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Introduction 
 
Des récompenses, un revers et des réussites  
 
Médaille d’or pour le Ministère de l’Egalité des Chances.(*) L’année 2018 s’était ouverte en toute 
beauté sur une récompense pour la campagne médiatique « Votez égalité » du ministère. 
Auréolé de ce « Gold Award » dans la catégorie Presse des « Media Award 2018 », voilà donc un 
signal fort pour la promotion de l’égalité entre les sexes. 
 
Il faut dire que cette campagne lancée deux ans plus tôt a motivé les femmes à s’impliquer 
davantage en politique et à se porter candidates aux élections municipales.  Le taux de 
candidates a connu une progression remarquable de 32% en 2011 à 35,6% sur les listes des 
élections communales en 2017. Une victoire de plus pour casser les stéréotypes qui persistent 
sur la répartition des rôles entre les femmes et les hommes. 
 
Avec un nouveau cadre légal incitant les partis politiques à présenter au moins 40 % de 
personnes du sexe sous-représenté sur les listes des législatives à l’automne 2018, on pouvait 
s’attendre à battre de nouveaux records. Mais les mois se suivent et ne se ressemblent pas.  
 
Au final, 46 % des candidatures seront portées par des femmes. De ces législatives à l’automne 
2018 il restera un revers. Seules 12 femmes ont réussi à décrocher un siège parmi 60 au 
Parlement. A titre de comparaison : Lors des élections anticipées, cinq ans plus tôt, elles étaient 
17 à obtenir directement un mandat à la Chambre des députés. 
 
Il reste ainsi fort à faire. Et ce, à tous les niveaux, qu’ils soient politiques, économiques, 
sociétales. Car les inégalités et déséquilibres entravent le progrès social, ils fragilisent la bonne 
marche de l’Etat.  
 
L’espoir peut toutefois être de mise. Ces dernières années, le Luxembourg a ardemment 
poursuivi ses efforts pour la promotion de l’égalité entre les sexes et obtenu une forte 
reconnaissance au niveau international. Rappelons qu’en mars 2018, le Luxembourg était félicité 
pour ses efforts continus dans le cadre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Le Comité de suivi réuni à l’Office des Nations 
Unies à Genève avait salué l’engagement du Grand-Duché et souligné les nombreux progrès 
accomplis ces dix dernières années. Notamment en ce qui concerne la violence basée sur le 
genre, la lutte contre les stéréotypes, et la conciliation vie professionnelle et vie privée. 
 
Aujourd’hui, le principe de l’égalité se veut une partie intégrante de l’action politique nationale. 
Gageons que demain, la société dans son ensemble se verra décerner une médaille d’or pour son 
sens de l’égalité entre tous les citoyens et citoyennes. 
 
_______________________________________________ 
 
(*) : L’intitulé du ministère a changé lors de la formation du nouveau gouvernement le 5 
décembre 2018. Il s’intitule désormais Ministère de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes. 
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I. Budget du ministère de l’Egalité des chances  
  
Le budget du Ministère de l’Egalité des chances (MEGA) pour 2018 s’est élevé à 16 039 422.- 
euros, ce qui fait 0,12% du budget des dépenses courantes de l’Etat luxembourgeois.  
 
Les différents articles ont été ventilés comme suit : 
 

Indemnités pour services extraordinaires 2.500 
 
Indemnités pour services de tiers 1.500 
 
Frais de route et de séjour, frais de déménagement 40.000 
 
Frais d’experts et d’études 228.000 
 
Frais d’experts et d’études du programme « Actions positives »  
et préparation des élections 399.000 
 
Colloques, séminaires, stages et journées d’études,  
frais d’organisation et de participation 90.000  
 
Frais en relation avec des actes et manifestations de la  
vie publique à caractère protocolaire ou social ; dépenses diverses 26.000 
 
Frais d’exploitation et frais administratifs 70.345 
 
Entretien et exploitation d’immeubles 18.000 
 
Frais de l’Observatoire de l’Egalité des chances 60.000  
 
Campagne médiatique promouvant l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes 380.000 
 
Mise en œuvre d’actions nationales dans le cadre des 
programmes communautaires ayant trait à l’égalité  
entre femmes et hommes 100 
 
Participation financière de l’Etat aux frais de  
fonctionnement des centres d’accueil et des  
bureaux de consultations du secteur conventionné 14.223.377  
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Participation financière de l’Etat aux frais des  
activités du Conseil National des femmes  
du Luxembourg 291.500 
 
Participation financière de l’Etat à des projets mis  
en œuvre dans le cadre de programmes communautaires  
en matière d’égalité des femmes et des hommes  100  
 
Participation financière de l’Etat à des actions des organisations  
non étatiques œuvrant en faveur de l’égalité des femmes et  
des hommes 69.000 
 
Subsides à des organismes œuvrant en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
cadre du plan d’action national « Egalité 2015 – 2018 »  65.000 
 
 
Participation de l’Etat à la réalisation d’actions positives  
dans le domaine de l’emploi 75.000  
 
 

De loin la plus grande dépense, 88,68 % des crédits budgétaires du Ministère de l’Egalité des 
chances (MEGA), ont été destinés aux frais de fonctionnement de structures d’accueil et de 
centres de consultation en activité en faveur de l’égalité des femmes et des hommes.  
 
En raison de l’importance de la masse salariale dans ces frais de fonctionnement et l’adaptation 
régulière de celle-ci notamment aux coûts de la vie, les crédits en question sont en constante 
augmentation. 
 
La prise en considération des demandes de postes de personnel supplémentaire est réduite au 
minimum et tient compte des besoins suites aux réorganisations dans le secteur, crée un poste 
de Streetworker agissant dans le cadre du projet « Exit prostitution », renforce le travail social 
avec les victimes de la Traite des êtres humains, et renforce le travail psychologique avec les 
enfants vivant dans le milieu de la violence domestique. 
 
Le crédit budgétaire relatif à la « préparation Elections » pour sensibiliser surtout le « sexe sous-
représenté » a été reconduit sous la section budgétaire du MEGA.  
 
Les crédits budgétaires en faveur du Conseil national des femmes sont surtout constitués par des 
frais de personnel. 
 
Pour ce qui est des crédits budgétaires propres au MEGA, ils respectent les lignes fixées par la 
circulaire budgétaire et sont, pour leur grande majorité, destinés à épauler les priorités politiques 
en matière d’égalité des femmes et des hommes. 
 
Les participants au programme des actions positives ont été remerciés pour leurs efforts par 
l’attribution de l’AWARD Actions Positives. Ce programme incite les entreprises à élaborer un 
plan d’action couvrant les domaines de l’égalité de traitement, de l’égalité dans la prise de 
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décision et de l’égalité dans la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, en 
augmentant le nombre d’entreprises participantes et en mettant en place un réseau d’échanges 
de bonnes pratiques.  
 
L’information et la sensibilisation à la thématique de l’égalité entre hommes et femmes reste un 
volet important du travail du MEGA étant donné qu’une évolution de la société en vue d’un 
meilleur équilibre entre hommes et femmes à tous les niveaux reste tributaire d’un changement 
des mentalités dans de nombreux domaines.  
 
Le MEGA a lancé une campagne publicitaire sous le slogan « Changez de perspective » » avec le 
but de sensibiliser le public vis-à-vis des stéréotypes toujours existants entre les femmes et les 
hommes. En outre le MEGA a organisé une grande campagne d’information au sujet de la 
« Convention d’Istanbul ». 
 

II. Organes de consultation et de collaboration du ministère de 
l’Egalité des chances (MEGA) 
 
A. Comité interministériel de l’égalité des femmes et des hommes (CI) 
 
Vu sa composition, le Comité interministériel à l’égalité des femmes et des hommes est 
prédestiné à servir de plate-forme pour suivre la mise en œuvre, au niveau du gouvernement, 
des politiques d’égalité des femmes et des hommes, et plus particulièrement du Plan d’égalité 
2015-2018. 
 
C’est dans cette optique que le règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 portant  
 

1. modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un 
Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes et portant création des 
cellules de compétences en genre dans les ministères 

2. modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de 
coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence 

3. abrogation du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de 
rémunération entre les hommes et les femmes 

 
a modifié la base réglementaire du Comité interministériel pour y intégrer cette nouvelle mission 
de suivi de la mise en œuvre du Plan égalité.    
 
Afin de permettre au Comité de se consacrer pleinement au suivi de la mise en œuvre du Plan 
d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018 ainsi qu’à l’étude de toute autre question liée à 
l’égalité entre hommes et femmes, il est déchargé de sa mission de consultation sur les projets 
de loi susceptibles d’avoir un impact sur l’égalité des femmes et des hommes. 
 
Au cours de l’année 2018, le Comité interministériel à l’égalité des femmes et des hommes s’est 
réuni le 21 mars 2018 pour discuter l’ordre du jour suivant : 
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• La prise en compte de la dimension du genre dans les politiques de défense 
(présentation par le représentant du département de la Défense) 
 

• Présentation de l’Agenda 2030, de sa mise en œuvre au Luxembourg et des liens avec les 
politiques d’égalité h/f (par la représentante du Ministère des Infrastructures et du 
Développement durable) 

 
Pendant les mois d’avril à juillet 2018, les activités du Comité se sont concentrées sur 
l’élaboration du Rapport final de mise en œuvre du Plan d’égalité des femmes et des hommes 
2015-2018 (voir ci-dessous page 18). 

 
B. Comité du Travail Féminin (CTF)  
 
Créé par un règlement grand-ducal du 27 novembre 1984, le Comité du Travail féminin est un 
organe consultatif du gouvernement chargé d’étudier soit de sa propre initiative, soit à la 
demande du Gouvernement toutes les questions relatives à l’activité, à la formation et à la 
promotion professionnelle des femmes. 
 
Composé de personnes représentant les organisations patronales et syndicales, du Conseil 
National des Femmes du Luxembourg (CNFL) et de différents ministères et administrations, cet 
organe quadripartite est habilité à proposer de sa propre initiative, soit au Gouvernement, soit à 
la ministre de l’Égalité des chances, sa ministre de tutelle, des mesures qu’il estime être de 
nature à améliorer la situation des femmes. 
 
Le comité se compose de 21 membres titulaires ainsi que d'un nombre égal de membres 
suppléant-e-s, nommé-e-s par la Ministre pour un terme renouvelable de trois ans. Il comprend :  

 - quatre représentant-e-s des associations féminines proposé-e-s par le Conseil National des 
Femmes du Luxembourg ;  

-  quatre représentant-e-s des organisations professionnelles des employeurs ;  

 - quatre représentant-e-s des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan 
national ;  

 -  neuf représentant-e-s du Gouvernement  

En 2018, le Comité du Travail féminin s’est réuni en assemblée plénière, le 19 juin, le 11 
septembre, le 10 octobre. 
 
Réunion du 19 juin 2018 
 
L’assemblée propose certaines modifications par rapport au projet d’avis du CTF concernant le 
projet de loi 7113 portant réforme du « REVIS ». L’avis est adopté par l’assemblée sous condition 
d’y apporter les modifications retenues lors de la plénière. 
 
A l’instar des recommandations qui avaient été transmises en novembre 2013 par le CTF au 
formateur du gouvernement de 2013, les membres sont priés d’envoyer leurs propositions de 
recommandations au prochain gouvernement par courriel pour septembre. Les 



 9 

recommandations du CTF au prochain gouvernement seront finalisées lors de la prochaine 
plénière en septembre. 

 
La présidente propose de préparer un projet d’avis concernant le projet de loi N° 7302 relatif aux 
structures d'accueil extrascolaire. Une commission sera convoquée à cet effet avant la plénière 
de septembre en vue de préparer un projet d’avis qui sera soumis aux membres du CTF pour 
discussion lors de la plénière en septembre.  
 
Réunion du 11 septembre 2018 
 
La présidente passe en revue les recommandations du CTF au formateur du gouvernement. Les 
propositions de modification retenues seront intégrées dans la nouvelle version de 
recommandations du CTF au prochain gouvernement qui sera présentée au comité lors de la 
prochaine plénière en octobre.  
Les membres veulent inclure l’assurance-pension dans le régime des pensions. Etant donné qu’il 
n’y a pas de mesures d’individualisation des pensions, cette demande est à réitérer.  
Si le congé parental est amélioré et s’il y a moins d’interruptions de carrière, il n’y a pas de 
modifications pour les femmes qui interrompent leur carrière pour la garde d’enfants ou de 
personnes dépendantes à charge.  
Concernant la pauvreté des familles monoparentales il est proposé d’inclure les chiffres des 
recherches scientifiques réalisées par le LISER. 
La sécurité sociale devrait informer tous les salariés qui réduisent leur temps de travail des 
conséquences sur leur retraite ; les entreprises devraient faire de même pour leurs salariés. 
Il faudrait indiquer que toujours davantage de femmes que d’hommes prennent le congé 
parental, même si le nombre d’hommes est en augmentation 
La présidente et les deux vice-présidentes se réuniront préalablement pour finaliser les 
recommandations du CTF au prochain gouvernement qui seront transmises aux membres pour 
approbation lors de la prochaine réunion plénière en octobre. 
 
Réunion du 10 octobre 2018 
 
La présidente passe en revue le projet de recommandations au formateur du prochain 
gouvernement. Il est adopté à l’unanimité. 
Par conséquent la version finale des recommandations du CTF sera transmise sans délai au 
formateur du prochain gouvernement. 
La présidente informe l’assemblée que les mandats des membres du CTF viendront à expiration 
au printemps 2019. 
 
C. Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la 
lutte contre la violence   
 
Introduction  
 
Créé par règlement grand-ducal du 24 novembre 2003, le Comité de coopération entre les 
professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence est un organe consultatif. Le Comité 
centralise et étudie les statistiques visées à l’article III de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur 
la violence domestique. Il examine en outre la mise en œuvre ainsi que les problèmes 
d’application pratique de la loi. Le Comité assume ainsi un rôle indispensable de forum de 
discussion entre les différents acteurs concernés en vue d’une meilleure coopération dans cette 
matière sensible.  
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Au cours de l’année 2018, le Comité s’est réuni à quatre reprises : le 30 janvier, le 17 avril, le 25 
septembre et le 11 décembre.  
 
Le rapport au gouvernement du Comité pour l’année 2017 a été analysé et adopté par le Conseil 
de gouvernement dans sa réunion du 1er juin 2018. 
 
Composition  
 
Au cours de 2018, la composition du Comité a connu des changements. Le Parquet auprès du 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est représenté par M. Yves Seidenthal en tant que 
membre suppléant, poste inoccupé depuis un certain temps. Mme Nadine Conrardy représente 
le Riicht Eraus en tant que membre effective, tandis que Gilles Dhamen est membre suppléant.   
 
La composition du Comité au 31 décembre 2018 a été donc la suivante :  
 
 Membres effectifs  Membres suppléants  
Ministère de l’Egalité des 
chances  

Isabelle Schroeder 
(Présidence)  
Ralph Kass 
(Vice-Présidence)  

Henri Feltgen 
Andrée Haupert  

Ministère de la Justice  Tara Désorbay   Pascale Millim  
Ministère de la Sécurité 
intérieure 

Annouck Kerschen   Jana Barthels 

Police Grand-Ducale  Kristin Schmit Chantal Martin   
Parquet du Tribunal 
d’Arrondissement 
Luxembourg 

Laurent Seck  Yves Seidenthal  

Parquet du Tribunal 
d’Arrondissement Diekirch  

Aloyse Weirich  Nassim Nouri   

Service d’assistance aux 
victimes de violence 
domestique  

Andrée Birnbaum  
Chantal Ronkar   

Olga Strasser  
Céline Gérard 

Alternatives - Centre de 
consultation pour enfants et 
adolescents victimes de 
violence1 

Pierrette Meisch  Béatrice Ruppert 

Service d’aide aux auteurs de 
violence domestique 

Laurence Bouquet 
Nadine Conrardy  

Daniela Cabete 
Gilles Dhamen  

 
 
 
 
 
                                                 
1 En raison du fait que le règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération 
entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence n’a pas encore été modifié, le 
service « Alternatives » - Centre de consultation pour enfants et adolescents victimes de violence est 
momentanément que représenté à titre d’observateur aux travaux du Comité en les personnes de Mmes 
Pierrette Meisch et Béatrice Ruppert.   
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Résumé des travaux du Comité au cours de 2018 
 
Dans sa réunion du 30 janvier 2018, le Comité a notamment discuté des pistes d’amélioration 
concernant la réalisation des tableaux et graphiques pour le rapport au gouvernement pour 
l’année 2018. Dans ce contexte, les membres du Comité ont évoqué les difficultés relatives à 
l’ampleur et au degré d’exactitude des données exigées tant au niveau national qu’international. 
Voilà pourquoi, le Comité a formulé une recommandation suivante dans le rapport au 
gouvernement 2018 :  
 
« Au vu des exigences prévues dans le cadre de conventions internationales, telles que par 
exemple la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique, le Comité est d’avis que la collecte de 
données statistiques fiables relève en effet d’une grande importance, car elles constituent la 
base sur laquelle sont fondées les mesures législatives et politiques dans la lutte contre la 
violence et la violence domestique.  
 
Toutefois, le Comité ainsi que les instances y représentées ne sont pas en mesure de faire face à 
l’envergure ainsi qu’au degré de détail des statistiques demandées. Voilà pourquoi, le Comité 
insiste à ce que l’Etat luxembourgeois se donne les moyens financiers, matériels et personnels 
nécessaires pour remplir cette mission. Le Comité lance dans ce contexte l’idée d’un nouveau 
service administratif étatique indépendant, assorti de ressources techniques et humaines 
qualifiées ayant des connaissances juridiques et informatiques approfondies pour centraliser les 
différentes demandes nationales et internationales en matière statistique et pour générer des 
statistiques fiables. »2  
 
Dans sa réunion du 17 avril 2018, le Comité a invité Mme Pascale Millim du ministère de la 
Justice pour recevoir des informations relatives à la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties 
procédurales en matière pénale, dont notamment la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 
établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 
de la criminalité, ainsi que sur la fiche Infodroit y relative. 
 
Dans sa réunion du 25 septembre 2018, le Comité a analysé les feuilles d’information distribuées 
par la Police Grand-Ducale mises en place respectivement remaniées suite aux modifications de 
la loi sur la violence domestique par la loi du 20 juillet 2018 adoptant la Convention d’Istanbul.  Il 
s’agit de la feuille d’information des personnes en cas d’intervention pour violence domestique 
(FIPI), de la feuille d’information pour la personne protégée de violence domestique / Expulsion 
et de la feuille d’information pour la personne expulsée pour cause de violence domestique / 
Expulsion. De plus, le Comité a obtenu une présentation succincte par les deux services 
d’assistance aux victimes mineurs de la violence domestique, le Psy-EA et Alternatives, des 
collaborations respectives interservices, avec la Police et le Parquet pour assurer la réponse à 
l’assistance obligatoire par eux de tous les enfants mineurs vivant dans le ménage en cas 
d’expulsion conformément aux modifications de la loi sur la violence domestique par la loi 
précitée. Le Riicht Eraus ainsi que la Croix-Rouge Luxembourgeoise ont finalement fourni des 
explications relatives au programme HOLD – Hommes Logés en Dignité.  
 
Dans sa réunion du 11 décembre 2018, le Comité a discuté la question de la protection des 
professionnels appelés à témoigner dans le cadre d’affaires juridiques relatifs à des violences et 

                                                 
2 Rapport au gouvernement du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la  
violence 2017, p.5 
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de la collaboration entre les services d’assistance, la Police Grand-Ducale et le Parquet à la suite 
des nouvelles procédures introduites après la fondation d’un nouveau service d’assistance et 
l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention d’Istanbul.  
 
D. Comité des actions positives 
 
Le Comité des Actions Positives a été créé par un règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 
dans le cadre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national 
en faveur de l’emploi 1998.  
Composé de personnes représentant les chambres de commerce, des métiers et des salariés ainsi 
que de différents ministères et administrations, le Comité des Actions Positives est chargé 
d’émettre un avis sur tout projet d’action positive. 
En 2018, le Comité des Actions Positives s’est réuni quatre fois, à savoir le 28 janvier, le 6 février, 
le 15 février, le 27 novembre. 
 
Réunion du 28 janvier 2018 
 
Suite à la présentation de son plan d’action par l’entreprise ERNST & YOUNG, le projet d’action 
positive de l’entreprise est avisé favorablement par le comité et l’agrément ministériel valable 
pour une durée de deux ans est accordé à ERNST & YOUNG, en même temps qu’une subvention 
financière pour la mise en œuvre de son projet d’action positive.  
 
Le Comité est informé des actions positives en cours dans le secteur privé : 
 

- L’enquête sera réalisée prochainement chez WW+Architektur et Ampacet  
- Les résultats de l’enquête réalisée chez Ista ont été présentés en décembre 
- Les résultats de l’enquête réalisée chez Schroders seront présentés en février et ceux de 

l’enquête réalisée chez Temenos seront présentés en mars 
- Les plans d’action de la Crèche les P’tits Bouchons et d’Arendt & Medernach sont en voie 

de finalisation. Les plans d’actions de la Crèche les P’tits Bouchons et d’Arendt & 
Medernach seront présentés aux membres du comité le mardi 6 février. Le plan d’actions 
de Polygone sera présenté le jeudi 15 février aux membres du comité 

- Le plan d’action est en voie de préparation chez Wavestone et Muller et Wegener 
- Le programme AP a été présenté par le MEGA chez DuPont de Nemours, chez RTL Group, 

chez SES, La Bâloise et Paypal en vue d’une demande de participation au programme 
- Des contacts ont été pris avec Arcelor Mittal, Randstad, KPMG, Tralux, CDCL et Husky en 

vue d’une présentation du programme AP. 
 
Réunion du 6 février 2018 
 
Suite à la présentation de leur plan d’action par La Crèche les P’tits Bouchons et Arendt & 
Medernach, les projets d’actions positives des entreprises sont avisés favorablement par le 
comité et l’agrément ministériel valable pour une durée de deux ans est accordé à La Crèche les 
P’tits Bouchons et à Arendt & Medernach, en même temps qu’une subvention financière pour la 
mise en œuvre de leur projet d’action positive.  
 
Réunion du 15 février 2018 
 
Suite à la présentation de son plan d’action par l’entreprise Polygone, le projet d’action positive 
de l’entreprise est avisé favorablement par le comité et l’agrément ministériel valable pour une 
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durée de deux ans est accordé à Polygone, en même temps qu’une subvention financière pour la 
mise en œuvre de son projet d’action positive.  
 
Le comité est informé que le 28 juin 2018 aura lieu la cérémonie des « Awards Actions 
Positives », édition 2018, à l’hôtel Leweck à Lipperscheid, où Madame la Ministre remettra les 
trophées aux sept entreprises lauréates de cette année : Caceis Investor Services, Compass 
Group, Ferber Hair & Style, Link Asset Services, Stëftung Hëllef Doheem, Le Royal Hôtel et Victor 
Buck Services. 
Depuis 2013, le ministère de l’Égalité des chances remet chaque année le label actions positives, 
pour récompenser les entreprises qui ont obtenu l’agrément ministériel et transposé leur plan 
d’actions avec succès 
 
Réunion du 27 novembre 2018 
 
Suite à la présentation de leur plan d’action par Ampacet et Schroders, les projets d’actions 
positives des entreprises sont avisés favorablement par le comité et l’agrément ministériel 
valable pour une durée de deux ans est accordé à Ampacet et Schroders, en même temps qu’une 
subvention financière pour la mise en œuvre de leur projet d’action positive.  
 
Le Comité est informé des actions positives en cours dans le secteur privé : 
 

- Les prochains plans d’actions qui seront présentés aux membres du comité sont ceux 
d’Ista et de Temenos en janvier 2019. Les plans d’actions de Muller & Wegener et de 
WW+Architektur seront présentés en février 2019 aux membres du comité. 

- L’enquête a été réalisée en novembre chez CDCL (Compagnie de Construction 
Luxembourgeoise 

- L’enquête sera réalisée en janvier 2019 chez Allen & Overy et chez Lombard Odier 
- Le programme AP sera présenté en décembre par le MEGA chez Fidelity International en 

vue d’une demande de participation au programme en 2019 
 
Le comité est informé qu’après PWC en 2017, ce sont en 2018 les entreprises Pall Center, Cabinet 
d’orthodontie Becker, Ergo life, MCM Steel et la Banque Raiffeisen qui, après avoir transposé leur 
plan d’action ont fait procéder à une évaluation du projet d’action positive réalisé. Cette 
évaluation, financée par le ministère, permet de mesurer l’impact et l’efficacité des actions 
positives ainsi que les progrès réalisés en matière d’évolutions organisationnelles et structurelles 
de l’entreprise et en terme de satisfaction des salariés. 
 
E. Réseau des délégués à l’égalité dans la Fonction publique 
 
Réseau des délégués à l’égalité dans la Fonction publique 
 
Le réseau des délégués à l’égalité dans la Fonction publique trouve sa base légale dans le 
règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalités de désignation, les droits et les 
devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des départements ministériels 
et administrations, modifié par règlement en date du 17 septembre 2017. 3 Au 1er décembre 
2018, 117 délégués à l’égalité sont nommés dans la Fonction publique, dont 90 femmes et 27 

                                                 
3 www.legilux.lu   
 

http://www.legilux.lu/
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hommes. Il s’avère que certaines administrations n’ont pas encore nommé une personne à cette 
fonction. 
 
Sur invitation du ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes, les délégués à l’égalité se 
réunissent au moins une fois par an pour un échange d’informations et pour discuter des actions 
communes. En 2018, le ministère a ainsi organisé trois réunions plénières, le 22 février, le 21 juin 
et le 20 décembre 2018. 
 
Rencontre du 22 février 2018 
La ministre de l’Égalité des chances a assisté à cette 1e réunion plénière de l‘année des délégués 
à l’égalité. Dans son allocution de bienvenue, la ministre a épinglé le rôle charnière que jouent les 
délégués à l’égalité dans la promotion de l’égalité entre femmes et hommes dans leur 
administration respective.  En effet, leurs missions sont très variées et exigent à la fois un bagage 
théorique et du savoir-faire pratique. Inscrite dans le plan d’action national d’égalité, la mission 
des délégués à l’égalité est également essentielle pour réussir le programme des actions positives 
dans la Fonction publique établi et réalisé par le ministère de l’Égalité des chances depuis 2011. 
  
La réunion s’est poursuivie par une présentation du service psychosocial par le Dr. Mareike 
Boenigk. Cette présentation a été suivie avec beaucoup d’intérêt comme la gestion de conflits et 
la médiation en interne font partie des missions des délégués à l’égalité.  Dans la séance 
d’information, les délégués souhaitaient notamment s’informer sur le rôle à jouer dans la gestion 
de harcèlement moral et sexuel pour laquelle le service psychosocial a établi une procédure bien 
définie. Une formation réservée aux délégués à l’égalité a été planifiée à l’INAP sur le thème 
« Psychosoziale Risiken erkennen und reagieren ».  
 
Rencontre du 21 juin 2018 
Marc BLAU, directeur de l’APE, et Marc BOUR de la division TIC, méthodes et statistiques, ont 
présenté le nouvel outil informatique qui est en production. La gestion efficace des ressources 
humaines étant indispensable à toute mesure politique à prendre, la Fonction publique a investi, 
depuis deux ans, dans un nouveau service dont la mission a été la mise en place d’un système de 
traitement des données à partir de la base de données SAP. 
En automne, les délégué-e-s à l’égalité devraient avoir accès à cette plateforme via un outil 
intitulé « NPrinting » qui permettra de consulter des données structurées et statistiques ventilées 
par sexe de leur ministère ou administration respectifs. En principe, toutes les données 
disponibles peuvent être croisées et permettent ainsi un monitoring.  
D’ores et déjà, les délégués ont été informés de cette nouvelle plateforme par mail du 15 mai 
2018 avec la demande de communiquer leurs besoins en termes de données requises. Un 
récapitulatif de ces données auxquelles les délégué-e-s souhaitent avoir accès dans le cadre de 
leurs missions comme délégué-e à l’égalité a été transmise à l’APE en vue de canaliser toutes les 
demandes (Annexe).  
L’interprétation de données statistiques nécessite une lecture avertie. Lors de la réunion, les 
délégués ont ainsi débattu de la nécessité d’une formation à prévoir à l’INAP en vue de présenter 
une méthodologie dans l’utilisation des données. De même, il serait opportun de rédiger un 
mode d’emploi pour l’utilisation de la plateforme. 
Le 18 juin 2018, la formation discutée en 1e réunion a été organisée par le Dr Mareike Bönigk, 
psychologue et chef de service du Service psychosocial de la Fonction publique sur les risques 
psychosociaux sur le lieu du travail : „Psychosoziale Risiken erkennen und reagieren“.  Les 
questions suivantes ont été traitées :  
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- Was sind eigentlich psychosoziale Risiken? 
- Was kann ich als „délégué à l’égalité“ tun, wenn die Risiken identifiziert sind?  
- Wie erkenne ich Folgen hoher psychosozialer Risiken? 
- Was kann ich als „délégué à l’égalité“ tun, wenn Folgen erkannt wurden? 
- Was kann meine Rolle grundsätzlich sein, wenn es Kolleginnen/Kollegen nicht gut geht 

am Arbeitsplatz? 
- Verdacht auf Mobbing/sexuelle Belästigung: Meine Rolle als „délégué à l’égalité“ 

 
27 délégués ont suivi cette formation d’un jour qui a eu beaucoup de succès. Il existe une forte 
demande d’une formation étendue sur 1.5 ou 2 jours. 
Le programme des actions positives s’adresse aux organismes étatiques depuis 2011. La lettre 
circulaire 2018 concernant la participation du secteur public a été communiquée par mail aux 
ministères et administrations le 30 mai 2018 par la Fonction publique. Une copie de la missive a 
été transmise aux délégué-e-s à l’égalité par le ministère de l’Egalité des chances le 21 juin 2018.  
 
Rencontre du 20 décembre 2018  
A la demande des délégués pour organiser des formations spécifiques sur la gestion de conflits et 
des cas de harcèlement à l’occasion des relations de travail, le ministère avait demandé le service 
psycho social de la Fonction publique pour faire une proposition dans ce sens.  Les dates de 
formations sont disponibles sur le site du ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes 
sous : http://mega.public.lu/fr/acteurs/reseaux-contact/delegues-egalite/delegue-egalite-
securise/index.html 
 
L’outil de consultation des bases de données est accessible pour tous les délégués à l’égalité 
moyennant un mot de passe à demander auprès du CTIE. Après son introduction officielle lors de 
la 23e réunion plénière, l’outil a été présenté comme instrument de travail aux délégués et les 
dispositions pratiques ont été discutées en assemblée. 
 
Les délégués sont amenés à jouer un rôle clé dans le programme des actions positives. Une fois 
par an, le ministère de l’Egalité des chances et le ministère de la Fonction publique lancent 
conjointement une circulaire aux administrations pour promouvoir la participation aux actions 
positives. En début d’année, la circulaire 2019 sera envoyée en temps réel par le ministère de 
l’Egalité entre les femmes et les hommes par mail aux délégués pour information. Les documents 
seront également mis sur le site du ministère afin que les délégués puissent en prendre 
connaissance. Dès publication de la circulaire, les délégués à l’égalité sont invités à sensibiliser 
leur hiérarchie en vue d’une participation éventuelle au programme.  
 
Contrairement aux actions positives dans le secteur privé, il s’agit avant tout de faire une 
enquête de satisfaction auprès du personnel des administrations. Cette enquête est gérée et 
suivie par un bureau de consultation externe chargé par le ministère. Les données sont traitées 
avec toute la confidentialité exigée.  
 
Les communes sont également sensibilisées à participer. Le nouveau programme 
gouvernemental établi en décembre 2018 prévoit une intensification de la collaboration à ce 
niveau.  
 
 
 
 

http://mega.public.lu/fr/acteurs/reseaux-contact/delegues-egalite/delegue-egalite-securise/index.html
http://mega.public.lu/fr/acteurs/reseaux-contact/delegues-egalite/delegue-egalite-securise/index.html
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III. Représentation du ministère de l’Egalité des chances dans les 
organes gouvernementaux  
 
En 2018, le ministère de l’Egalité des chances a été représenté dans les organes suivants : 
 

• Comité interministériel de l’égalité des femmes et des hommes (présidence) 
• Comité interministériel à la Jeunesse, Enfance et Droits de l’Enfant 
• Comité interministériel de l’intégration 
• Comité interministériel de coordination de la coopération transfrontalière au sein 

de la Grande région 
• Comité interministériel de coordination de la politique européenne 
• Comité interministériel pour la coopération au développement 
• « Groupe Mondorf » – chargés des relations publiques des départements 

ministériels 
• Comité à la Simplification administrative 
• Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre 

la violence (présidence) 
• Comité de sélection du Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF)  
• Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains 
• Comité des actions positives 
• Comité des correspondants européens 
• Comité du travail féminin 
• Comité national pour la promotion de l’esprit d’entreprise 
• Comités de suivi et d’évaluation du programme « Compétitivité régionale et 

emploi 2014-2020 » du Fonds social européen, de LEADER+, d’INTERREG et du 
FEDER 

• Commission d’Harmonisation et la Commission paritaire instituées dans le cadre 
de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes 
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 

• Commission interdépartementale du développement durable 
• Commission interministérielle de l’informatique 
• Conseil supérieur de la Protection nationale 
• Groupe de suivi du Guide « L’Égalité dans la communication publique » 
• Réseau interministériel « Europe 2020 » 
• Commission paritaire réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant 

dans les domaines sociale, familial et thérapeutique 
• Comité interministériel pour la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées (CRDPH) et du Plan d'action « Handicap » 
• Comité interministériel Santé affective et sexuelle 
• Comité interministériel CESAS 
• Comité pour l’éducation du développement durable (CIEDD) 
• Réseau des délégués à l’égalité dans la Fonction publique (présidence) 
• Comité interministériel des droits de l’Homme 
• Plate-forme Prostitution (présidence) 
• Comité permanent du travail et de l’emploi 
• Forum de l’orientation 
• High Level Gender Mainstreaming 
• Conseil de l’Europe 
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• Groupe de Travail BENELUX 
• Groupe de travail « Loi à l’archivage » 
• Comité de coordination interministérielle pour la coopération transfrontalière 

 
 

IV. Activités du ministère de l’Egalité des chances au niveau 
national   
 
A. Le domaine législatif 
 
Loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention d’Istanbul 
 
En date du 3 juillet 2018, la Chambre des députés a adopté le projet de loi portant approbation 
de la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et 
la violence domestique. 
 
Il s’agit de la première convention internationalement contraignante qui, grâce à son approche 
intégrée et multidisciplinaire, couvre toutes les formes de violence faites aux femmes et filles 
ainsi qu’aux hommes et garçons. 

 

La convention considère la violence faite aux femmes comme une infraction aux droits de 
l’homme et une entrave au principe d’égalité entre hommes et femmes. 
 
La ministre de l’Égalité des chances, Lydia Mutsch, a souligné que la convention se focalise "sur 
les aspects essentiels de la prévention, la protection des victimes, la poursuite des auteurs, 
l’incrimination des actes de violence, la collecte de données statistiques, la protection des 
personnes vulnérables dans le contexte de l’immigration et de l’asile et finalement sur la 
coopération internationale". 
 
Le Luxembourg dispose d’une législation et d’un cadre social et psychosocial solides, complétés 
par de nombreux projets de sensibilisation et campagnes d’information en relation avec la 
violence domestique et la violence basée sur le genre. 
 
Dans le contexte de la ratification de la convention d’Istanbul, Lydia Mutsch a salué tout 
particulièrement l’amélioration et la généralisation de la prise en charge des enfants, victimes ou 
témoins, de violence domestique. 
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Loi du 28 février 2018 renforçant la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le 
proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles et modifiant : 
1) le Code de procédure pénale 
2) le Code pénal 
 
Etant donné que le Ministère de l’Egalité des chances est en charge de la coordination de l’aide 
aux victimes de la traite des êtres humains, des représentants du ministère ont activement 
collaboré aux travaux autour du projet de loi n° 7008 renforçant la lutte contre l'exploitation de 
la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles et modifiant 1) 
le Code de procédure pénale ; 2) le Code pénal. 

 
B. Le domaine de la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes  
 
1. Politiques d’égalité 
 
Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018 : Bilan final de mise en œuvre 
 
En date du 8 mars 2015, le Gouvernement a adopté le Plan d’égalité des femmes et des hommes 
2015-2018 (PAN Egalité) et le Ministère de l’Egalité des chances a été chargé d’assurer la 
coordination de la mise en œuvre des différentes mesures contenues dans le Plan par le biais du 
Comité interministériel à l’égalité des femmes et des hommes. 
 
Le PAN Egalité prévoit dans ce contexte que des rapports intermédiaires de mise en œuvre sont 
adressés annuellement au Conseil de Gouvernement. 
 
Le Gouvernement a pris acte des deux premiers rapports intermédiaires de mise en œuvre en 
date du 29 juillet 2016 respectivement du 14 juillet 2017. 
 
Dans sa réunion du 17 février 2016, le Comité interministériel à l’égalité des femmes et des 
hommes a retenu la méthode de travail pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PAN Egalité. 
 
Le 12 mars 2018, les membres du Comité interministériel à l’égalité des femmes et des hommes 
ont été invités à fournir des informations sur l’état de la mise en œuvre des différentes mesures 
tombant sous leur champ de compétences sur base d’une ventilation établie par le Ministère de 
l’Egalité des chances. Par la même occasion était posée la question de l’implication active des 
délégués à l’égalité des départements respectifs dans la mise en œuvre du PAN Egalité. 
 
Le délai de réponse était fixé au 15 avril 2018 et a été prolongé au 30 juin 2018. 
 
Un projet du rapport final de mise en œuvre du Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-
2018 a été renvoyé aux membres du Comité interministériel à l’égalité des femmes et des 
hommes le 3 juillet et a été approuvé par procédure écrite tacite se terminant le 9 juillet 2018. 
19 départements ministériels distincts ont contribué à l’élaboration du PAN Egalité 2015-2018 et 
sont responsables pour la mise en œuvre de leurs mesures respectives. 
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En complément aux actions et travaux du Ministère de l’Egalité des chances (24 mesures), le PAN 
Egalité comprend 104 mesures différentes dans le domaine de l’égalité des femmes et des 
hommes.  
 
De ces 128 mesures en tout, le bilan au 15 juillet 2018 se présente comme suit : 
 

• 47 mesures ont été réalisées (36,7%) 
 

• 28 mesures sont en cours de réalisation (21,8%) 
 

• 6 mesures ont été reportées (4,6%) et 
 

• 47 mesures ont un caractère permanent (36,7%).   
 

En résumé, 93,7% de mesures contenues dans le Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-
2018 sont donc soit réalisées, soit en cours de réalisation ou encore ont un caractère permanent.  
 
Les délégués à l’égalité ont été impliqués 47 fois en ce qui concerne les 122 mesures réalisées, en 
cours de réalisation ou permanent (38,5% des cas). 
 
2. Politique communale de l’égalité des femmes et des hommes 
 
Politique communale 

La politique communale a été inscrite dans la déclaration gouvernementale de 2013 précisant 
notamment que “Le Gouvernement intensifiera la collaboration avec les communes en matière 
de politique d’égalité entre femmes et hommes. Sur base d’une l’évaluation, la charte pour 
l’égalité, qui responsabilise les communes, sera reconduite. » 4 

Consécutif à cet objectif politique, le plan d’action d’égalité pour la période 2015-2018 a placé la 
mise en œuvre sous la responsabilité du ministère de l’intérieur étant donné que les communes :  

• … sont très proches de leur population, femmes et hommes, et elles connaissent leurs 
besoins, 

• … ont ainsi la possibilité d’appliquer de manière concrète et directe le principe du « 
Gender Mainstreaming », 

• leurs compétences touchent tous les domaines de la vie, de la maison relais jusqu’à la 
maison de soins, 

• Les communes sont des prestataires de nombreux services, 
• en tant qu’employeur, elles sont concernées par le volet « égalité dans l’emploi ».5 

 
En 2018, les efforts se sont concentrés d’une part sur une évaluation de la répartition des postes 
politiques entre femmes et hommes suite aux élections communales d’octobre 2017 et 
notamment la mise en place des nouvelles commissions à l’égalité sur le plan local.  

                                                 
4 https://gouvernement.lu/dam-assets/fr/dossiers/gouv-2013/assermentation/programme-gouvernemental.pdf  
5 www.mega.public.lu  

https://gouvernement.lu/dam-assets/fr/dossiers/gouv-2013/assermentation/programme-gouvernemental.pdf
http://www.mega.public.lu/
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Cette analyse a été faite par l’Observatoire de la participation politique des femmes aux élections 
du Conseil national des femmes du Luxembourg, soutenu par le ministère de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.6 Un répertoire sur les commissions consultatives d’égalité a été 
également entamé avec le concours financier du ministère et sera publié début 2019. 
 
Le nouveau programme gouvernemental 2018-2023 insiste également sur la nécessite d’une 
politique communale en matière d’égalité entre femmes et hommes. Un plan stratégique 
mettant en place les axes prioritaires de cette politique sera élaboré ensemble avec le ministère 
de l’intérieur au courant de l’année 2019.  
 
3. Formations 
 
Inscrites dans les Plans d’action national d’égalité des femmes et des hommes successifs du 
gouvernement luxembourgeois depuis 2006, les formations constituent un instrument de la 
politique de l’égalité des femmes et des hommes et, en particulier, de la mise en œuvre d’un 
changement de mentalité. 
Plus particulièrement, le domaine de la formation est l'un des piliers du travail de sensibilisation 
du ministère de l’Égalité des chances. 
Depuis 2011, le ministère dispense un cours de base sur l'égalité des femmes et des hommes 
dans le cadre de la formation initiale des stagiaires à l'Institut National d'Administration publique 
(INAP).  
 
Formations de base obligatoires à l’INAP 
 
La formation obligatoire comporte six heures de cours qui s’inscrivent dans le cadre du 
programme des formations initiales obligatoires destinés aux agents stagiaires de la fonction 
publique, fonctionnaires et employés, travaillant auprès de l’Etat ou des communes.  
La formation se veut être une introduction aux différentes notions de la politique d’égalité tout 
en présentant les mesures prioritaires du gouvernement en la matière. De manière interactive, 
les différents aspects de la politique de l’égalité des femmes et des hommes sont ainsi abordés et 
discutés en classe. 
 
Formations continues  
 
Depuis 2014, un cycle de formation continue est proposé aux personnes qui remplissent la 
fonction de délégué-e à l'égalité dans la Fonction publique. 
Le contenu de cette formation traite des différents concepts et aspects du genre, ainsi que du 
cadre international, européen, national et communal de la politique de l'égalité entre femmes et 
hommes.  
 
L’objectif du cours est d’approfondir le contexte législatif national moyennant des exemples 
pratiques tout en prenant en compte le contexte de travail des participants et participantes. Une 
journée d’exercices pratiques en matière de communication interne et de médiation de gestion 
de conflits complète la partie théorique. 
 
 
 
 

                                                 
6 https://www.cnfl.lu/activites/observatoire/  

https://www.cnfl.lu/activites/observatoire/
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Formations spécifiques sur demande 
 
Dans le cadre du cycle de formation pour élus locaux, organisé par le SYVICOL et l'Institut 
national d'administration publique (INAP), le ministère de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes a proposé un module sur l’égalité des femmes et des hommes en présentant 
notamment cas concrets traitant de l'égalité des sexes en droit, en politique et au quotidien.  
 
Ces formations ont eu lieu de décembre 2017 à mars 2018. Suite à ces cours, des commissions 
consultatives ont fait une demande au ministère pour des séances de formation dans leurs 
communes respectives. A la demande, le ministère a également tenu des séances de formation 
auprès du CLAE, le CNFPC, de la Chambre des salariés, l’école supérieure du travail.  

 
4. Education et marché du travail 
 
Education 
 
Les livres pour enfants Pixi ont une longue tradition en Allemagne, leur pays d’origine, et au 
Luxembourg.  
 
C’est à Hambourg, auprès de la maison d’édition Carlsen qu’ils ont vu le jour en 1954. 
 
Cette série de livres d’images très populaire a connu un énorme succès, surtout avec son 
protagoniste principal, Pixi, qui fait partie des personnages les plus connus de la maison d’édition 
Carlsen, parmi lesquels on peut citer Petzi, Conni, Max, et bien d’autres encore.  
 
Pixi, qui a pris corps lui-même dans certains de ses livres, fait aujourd’hui partie intégrante de la 
couverture de chaque livre de la série. 
 
Les histoires, aussi intéressantes que variées, ont ainsi servi d’inspiration au ministère de l’Égalité 
des chances pour créer un livre de poche, en collaboration avec la maison d’édition Carlsen. 
 
Après une première édition parue en 2017, le ministère de l’Égalité des chances a publié deux 
autres livrets, parus en langue allemande et française. 
 
« Das kann ich auch ! » / « Moi aussi je peux le faire ! » thématise les stéréotypes de genre dans 
le monde du travail et dans la vie privée. 
 
La dernière édition « Opa aus der Puste » / « Papi se met au sport », réunit dans une même 
histoire les sujets de l’égalité des genres et ceux de la santé, du sport et de l’alimentation. 
 
Une des missions principales du MEGA étant la lutte contre les stéréotypes de genre, il importe 
de montrer aux enfants, dès leur plus jeune âge, que dans une société moderne, hommes et 
femmes se partagent les responsabilités de manière équitable à tous les niveaux, qu’ils sont 
libres de faire leurs choix d’études, de profession et de vie respectifs, indépendamment de leur 
sexe et qu’ils ont les mêmes besoins quand il s’agit de leur bien-être et de leur santé en général.  
 
Marché de l’emploi 
 

● Programme des actions positives dans le secteur privé de l’économie 
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Le programme des actions positives permet aux entreprises soucieuses de créer une égalité de 
fait au sein de leur structure, de souscrire à la transposition de l’égalité hommes/femmes dans 
trois domaines prioritaires, savoir : 
 

1) Égalité de traitement des femmes et des hommes, 
2) Égalité des femmes et des hommes dans la prise de décision, 
3) Égalité des femmes et des hommes dans la conciliation de la vie professionnelle et de la 

vie privée. 

Au cours de l’année 2018, trois entreprises ont signé une convention avec le ministère de 
l’Egalité des chances en vue de participer au programme des actions positives, à savoir CDCL 
(Compagnie de Construction Luxembourgeoise), Allen & Overy et Lombard Odier. 
Des plans d’actions, avec des mesures en faveur de l’égalité hommes/femmes, ont été élaborés 
en 2018 avec six entreprises, à savoir Ampacet, Arendt & Medernach, la Crèche les P’tits 
Bouchons, Ernst & Young, Polygone et Schroders. Les cinq projets d’actions positives présentés 
au Comité des actions positives ont tous été avisés favorablement par le Comité et l’agrément 
ministériel valable pour une durée de deux ans leur a été accordé. 
 

Une subvention pour la mise en œuvre de leur projet d’actions positives a également été allouée 
à toutes ces entreprises ayant obtenu l’agrément ministériel. 

L’idée est de responsabiliser les entreprises en matière d’égalité des sexes, et de les pousser à 
créer une véritable culture de l’égalité au sein de leur établissement. 
 

● Remise de l’Award Actions Positives 
 
Le 28 juin 2018 a eu lieu la 5ème édition de remise de l’Award Actions Positives. 
 
Le but était d’honorer les entreprises qui ont transposé leur plan d’actions dans le cadre de leur 
participation au programme des actions positives. 
 
En 2018 les entreprises lauréates étaient : 
 
Caceis Investor Services,  
Compass Group,  
Ferber Hair & Style,  
Link Asset Services,  
Stëftung Hëllef Doheem,  
Le Royal Hôtel et  
Victor Buck Services. 
 
La cérémonie de remise des prix a eu lieu à l’hôtel Leweck à Lipperscheid. 

 
- Programme des actions positives dans le secteur public de l’économie 

 
En 2018 le Lycée classique de Diekirch a participé au programme des actions positives. 
 
Actions positives dans les entreprises du secteur privé  
 
I) Définition de l’action positive 



 23 

L'action positive est un ensemble de mesures permettant d'établir une égalité de fait entre les 
femmes et les hommes dans tous les domaines (recrutement, conditions de travail, 
rémunération, promotion, formation...) et à tous les niveaux de l'entreprise. 

La loi concernant la mise en œuvre du plan d’action national pour l’emploi 1998 constitue la base 
légale pour le ministère de l’Égalité des chances pour soutenir les entreprises dans la réalisation 
de mesures spécifiques dans le but de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes. Ces 
dispositions légales ont été intégrées dans le Code du travail. 

II) Objet de l’action positive 

Les actions positives dans les entreprises du secteur privé s'inscrivent dans le contexte d'une 
politique luxembourgeoise et européenne de promotion de l’égalité des femmes et des hommes 
sur le lieu du travail. Les actions positives sont une des mesures du plan d’action national 
d’égalité des femmes et des hommes, adopté en 2006 par le Gouvernement de l’époque et 
reconduit par le Gouvernement de 2009. Pour le Gouvernement en place depuis le 4 décembre 
2013 le programme des actions positives est resté une priorité dans le domaine du travail et de 
l’emploi. Le programme gouvernemental 2013-2018 préconise le renforcement de mesures 
d’encouragement concrètes telles que les actions positives aussi bien au niveau des entreprises 
privées qu’au niveau des institutions publiques.  

Le programme des actions positives est en effet l’outil premier de sensibilisation des acteurs 
économiques dans la mesure où il permet aux entreprises participantes d’élaborer un plan 
d’actions axées sur trois thèmes prioritaires : 
- l’égalité de traitement des femmes et des hommes, 
- l’égalité des femmes et des hommes dans la prise de décision, 
- l’égalité des femmes et des hommes dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
privée. 
 
La transposition de la directive européenne de 2002 relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement des femmes et des hommes concernant l’accès à l’emploi, à la formation 
et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, vient renforcer la base légale des 
actions positives. 
 
III) Thèmes prioritaires du programme  
 
Le programme des actions positives comprend les 3 thèmes prioritaires suivants : 
 

- l’égalité de traitement des femmes et des hommes dans la vie professionnelle avec 
égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale, égalité au niveau 
recrutement et engagement, égalité au niveau formation et qualification 
professionnelles, égalité en matière de culture d’entreprise, 

- l’égalité des femmes et des hommes dans la prise de décision avec égalité dans la 
formation et la promotion professionnelles et accès égal des femmes et des hommes 
aux postes à responsabilité, 

- l’égalité des femmes et des hommes dans la conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie privée. 
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IV) Démarche à suivre 
 
Phase préparatoire 
 
Les entreprises qui veulent s’investir dans une démarche d’actions positives soumettent une 
lettre de motivation au ministère de l’Égalité des chances avec un aperçu de la situation actuelle 
concernant l’égalité hommes/femmes dans l’entreprise, une fiche portrait de l’entreprise ainsi 
que des certificats de conformité aux obligations vis-à-vis des organismes de la Sécurité Sociale, 
de l’Administration de l’Enregistrement et des domaines, de l’Administration des Contributions 
directes. 
Le dossier de l’entreprise est soumis pour avis au Comité des actions positives qui se compose de 
représentant-e-s de différents ministères et administrations et de représentant-e-s des chambres 
professionnelles. 
En cas d’avis favorable, une convention, définissant les conditions de collaboration dans le cadre 
de l’élaboration d’un projet d’actions positives, est conclue entre le ministère de l’Égalité des 
chances et l’entreprise.  
 
1) Phase d’analyse 
 
Des experts conseils sont chargés de faire, aux frais du ministère de l’Égalité des chances, une 
analyse scientifique des données de l’entreprise ainsi qu’une enquête auprès du personnel. 
 
2) Phase d’élaboration d’un projet d’actions positives 
 
Un groupe de projet est créé, qui se compose, d’une part pour l’entreprise, de membres de la 
direction, du/de la responsable des ressources humaines, de la délégation du personnel, le cas 
échéant du Comité mixte de l’entreprise ainsi que du/de la délégué-e à l’égalité et d’autre part 
de fonctionnaires de l’État et d’experts conseils associés. Le groupe de projet est chargé de 
sensibiliser et d’informer le personnel de l’entreprise concernant le projet d’actions positives, de 
l’encourager à participer à l’enquête. Les résultats de l’enquête et de l’analyse sont 
communiqués à la direction de l’entreprise, au groupe de projet et au personnel. Le groupe de 
projet élabore, en fonction des résultats de l’enquête et de l’analyse, un projet d’actions 
positives comprenant des mesures en faveur de l’égalité. 
 
3)  Phase de réalisation du projet d’actions positives  
 
L’entreprise fait une demande d’obtention d’agrément ministériel et de subvention pour le 
projet d’actions positives finalisé qui est présenté pour avis au Comité des actions positives.  
En cas d’approbation, l’entreprise obtient l’agrément ministériel et une subvention pour les 
actions mises en place. 
 
4) Phase d’évaluation 
 
Toutes les mesures réalisées sont documentées et évaluées afin de pouvoir être transférées à 
d’autres entreprises. 
L’agrément ministériel est valable pour une durée de deux ans. Les entreprises s’engagent à 
réaliser les mesures de leur plan d’actions dans les deux ans qui suivent la remise de l’agrément 
ministériel. 
Un label « actions positives » est décerné chaque année aux entreprises qui ont intégralement 
transposé leur plan d’actions dans le cadre de leur participation au programme susmentionné et 
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leur adhésion à un réseau spécialement créé à cet effet leur permettra d’échanger leurs bonnes 
pratiques. 
 
V) Actions positives réalisées  
 
Les premières actions positives ont été organisées au sein des entreprises du secteur privé de 
l’économie à partir de 1999. 

Au cours de l’année 2018, trois entreprises ont signé une convention avec le ministère de 
l’Egalité des chances en vue de participer au programme des actions positives, à savoir CDCL 
(Compagnie de Construction Luxembourgeoise), Allen & Overy et Lombard Odier. 

Des plans d’actions, avec des mesures en faveur de l’égalité hommes/femmes, ont été élaborés 
en 2018 avec six entreprises, à savoir Ampacet, Arendt & Medernach, la Crèche les P’tits 
Bouchons, Ernst & Young, Polygone et Schroders. Les six projets d’actions positives présentés au 
Comité des actions positives ont tous été avisés favorablement par le Comité et l’agrément 
ministériel valable pour une durée de deux ans leur a été accordé. 
Une subvention pour la mise en œuvre de leur projet d’actions positives a également été allouée 
à toutes ces entreprises ayant obtenu l’agrément ministériel. 
 
Les actions positives ont pour objectif de réaliser l’égalité de fait dans le monde du travail, 
d’assurer le bien-être des salariés sur le lieu de travail, d’augmenter leur motivation et de réduire 
les fluctuations du personnel. Il en résulte une meilleure qualité du service. 

Une bonne gestion des ressources humaines stimulant les capacités du personnel tant féminin 
que masculin contribue à l’épanouissement de tout un chacun et par conséquent augmente la 
performance.  

Il s’agit de mettre à profit la diversité des compétences, du savoir-faire et des expériences des 
hommes et des femmes, leurs valeurs étant complémentaires. 

L’objectif des actions positives est l’élimination des inégalités qui malgré une évolution lente, 
mais positive, subsistent toujours dans le monde du travail. 

 
Jusqu’à présent quatre-vingts entreprises de différents secteurs, industriel, construction, 
commerce, nettoyage, restauration, services, communication, bancaire, financier, assurance et 
santé ont déjà participé au programme des actions positives, et un succès non négligeable a pu 
être enregistré auprès des sociétés qui se sont engagées en faveur de l’égalité homme/femme de 
sorte qu’il est dans l’intérêt de tous les acteurs impliqués de poursuivre les actions positives et le 
cas échéant de parfaire la méthode.  
 
Les projets d’actions positives réalisés servent d’exemples de bonne pratique et, le cas échéant, 
d’autres promoteurs de projets d’actions positives auront la possibilité d’appliquer des mesures 
identiques adaptées à leur propre situation et besoins, l’intérêt étant de faire bénéficier un 
maximum de promoteurs des expériences et bonnes pratiques réalisées dans le cadre du 
programme des actions positives. 

 
La Direction Générale Emploi de la Commission Européenne qui a fait réaliser une étude au 
niveau européen concernant les initiatives prises en faveur des employeurs afin de promouvoir 
l’égalité homme/femme sur le lieu de travail, a retenu le programme des actions positives 
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comme une des bonnes pratiques qui ont été présentées et discutées lors d’une conférence à 
Bruxelles. 
 
La mise en œuvre du programme actions positives dans les entreprises du secteur privé s’étant 
ainsi avérée fructueuse en matière de transposition de l’égalité de droit entre les femmes et les 
hommes dans la pratique, le Gouvernement avait décidé par son programme gouvernemental de 
2009-2014 de l’étendre au secteur public.  
 
Depuis 2011, vingt-cinq administrations publiques et départements ministériels et depuis 2013 
dix communes ont participé au programme des actions positives. En 2018 c’était le lycée 
classique de Diekirch qui a posé sa candidature de participation au programme.  
 
Le jeudi 28 juin 2018 lors de la cérémonie des « Awards Actions Positives », édition 2018, qui 
s’est déroulée à l’hôtel Leweck à Lipperscheid, Madame la Ministre Lydia Mutsch a remis les 
trophées aux sept entreprises lauréates de cette année : Caceis Investor Services, Compass 
Group, Ferber Hair & Style, Link Asset Services, Stëftung Hëllef Doheem, Le Royal Hôtel et Victor 
Buck Services.  
 
Depuis 2013, le ministère de l’Égalité des chances remet chaque année le label actions positives, 
pour récompenser les entreprises qui ont obtenu l’agrément ministériel et transposé leur plan 
d’actions avec succès. 
 
En 2017 le programme des actions positives a franchi une étape supplémentaire, le ministère 
ayant lancé son projet d’évaluation du programme. 
L’évaluation permet aux entreprises qui ont transposé leur plan d’actions, de mesurer aussi bien 
les évolutions organisationnelles, que les évolutions en terme de satisfaction des collaborateurs, 
depuis leur première participation au programme des actions positives. 
L’évaluation permet de mesurer l’impact et l’efficacité du programme des actions positives. 
Depuis 2017 six entreprises, la Banque Raiffeisen, le cabinet d’orthodontie Becker et associés, 
Ergolife, MCM Steel, le Pall Center, PWC ont décidé de participer à l’évaluation de leur projet 
action positive. 
 
5. Domaine social 

Dans le cadre de ses partenariats avec les gestionnaires conventionnés, le ministère de l’Egalité 
entre les Femmes et les Hommes a conclu en octobre 2018 une nouvelle coopération avec la 
Fondation CARITAS dans le domaine de l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains. 
Le phénomène de la traite des êtres humains est devenu un grand fléau sociétal qui exige des 
réponses adéquates pour les personnes qui en sont les victimes. Du point de vue statistique, les 
hommes sont surreprésentés au niveau des victimes de la traite. Le nouveau partenariat avec la 
Fondation CARITAS prévoit, à côté des centres de consultation et structures d’hébergement 
d’ores et déjà existants, la mise à disposition d’une nouvelle structure qui permet d’héberger 
surtout des hommes victimes de la traite des êtres humains. Cette maison ouvrira ses portes au 
cours des premiers mois de 2019.  

En octobre 2018, le ministère a attribué l’agrément ministériel à l’antenne à Ettelbruck du service 
ALTERNATIVES de la Fondation Pro Familia, qui est un service de consultation pour enfants et 
adolescents victimes de violence domestique et un service d’assistance aux victimes mineures 
conformément à la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Cette antenne 
répond – à côté de l’antenne d’ALTERNATIVES à Dudelange - au besoin d’une meilleure 
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régionalisation des services d’aide qui revêtent une grande importance dans le contexte de 
l’application de la Convention d’Istanbul et des adaptations législatives en résultant surtout pour 
les enfants et adolescents victimes de violence domestique.   

Le 19 juillet 2018 avait lieu le lancement officiel de l’Unité médico-légale de documentation des 
violences (UMEDO), dit «Opferambulanz», permettant aux victimes de faire documenter leurs 
blessures en vue de pouvoir un jour décider d’agir en justice. Comme le prévoit le programme 
gouvernemental, ce service est mis en œuvre et offert par le Laboratoire national de santé (LNS), 
en étroite collaboration avec les cliniques partenaires. 

Le concept de l’Unité médico-légale de documentation des violences a été élaboré 
conjointement avec des représentants des parquets, de la police, du ministère de la Justice, du 
ministère de la Santé, du ministère de l’Égalité des chances et les médecins-légistes du 
Laboratoire national de santé. 

Ce service de documentation médico-légale des blessures s’adresse aux victimes adultes de 
violences corporelles et/ou sexuelles, qui, dans un premier temps, ne souhaitent pas déposer 
plainte. Seulement 5 à 10% des victimes de violences décident d’entamer des démarches auprès 
du parquet ou de la police. De nombreuses victimes, dont les victimes de violence domestique, 
de violences sexuelles et de violences fondées sur le sexe, restent dans le silence, car plutôt que 
de recourir à la loi et aux autorités judiciaires, elles décident suivant leurs moyens, leurs 
capacités, leur environnement et leur relation avec l’auteur et, soit de fuir le domicile vers un 
service d’accueil, la famille ou des amis, soit de se présenter incognito aux urgences pour des 
soins et de rentrer chez elles, soit de ne pas bouger et de rester muettes jusqu'au jour fatal. 

Avec UMEDO, le gouvernement met en place un nouvel instrument permettant aux victimes de 
violences de recueillir avec l’aide d’experts des éléments de preuves nécessaires pour réclamer 
leurs droits à un moment ultérieur, c’est-à-dire les éléments indispensables aux poursuites. 
UMEDO leur donne les moyens, le jour où elles sont prêtes, pour agir et de réagir.   
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Le service UMEDO consiste à établir une documentation médicale des blessures visibles et à 
relever des traces biologiques pour que la victime ait ces preuves à sa disposition dans le cas 
d’une éventuelle poursuite judiciaire ultérieure. Étant donné que les blessures guérissent et que 
les traces s’estompent de façon définitive, il est crucial de collecter les preuves dans un constat 
médical dans les plus brefs délais suivant l‘incident notamment en cas de violences sexuelles 
dont le viol. 

Le fonctionnement géographique de l’Unité médico-légale de documentation des violences est 
conçu de façon décentralisée. Le concept repose sur une collaboration étroite de l’Unité médico-
légale de documentation des violences avec les hôpitaux, alors qu’il faut partir de l’hypothèse 
qu’une victime ayant subi des blessures tant soit peu sérieuses se rend tout d’abord à un hôpital 
pour se faire soigner médicalement. Il est ainsi prévu que les médecins-légistes de l’Unité 
médico-légale de documentation des violences se rendent en principe à l’hôpital pour éviter la 
disparition de preuves médico-légales dans le cadre des soins médicaux. 

Les résultats de l’examen et de la documentation des preuves seront conservés pendant 10 ans 
par le Laboratoire national de santé, ce qui correspond à la durée de prescription de l’action 
publique pour crimes. Leur transmission à des tiers nécessite, du fait du secret médical, un 
accord écrit de la victime examinée. La victime garde ainsi le contrôle et la maîtrise sur la 
documentation. Ce pouvoir de contrôle de la victime s’entend bien sûr sans préjudice des 
pouvoirs des autorités répressives, si les faits en cause font finalement l’objet d’une enquête ou 
d’une instruction préparatoire. L’Unité médico-légale de documentation des violences n’offre pas 
de services d’assistance, mais peut néanmoins, à la demande des victimes examinées, les 
réorienter vers des services d’aides spécialisés. 

En date du 3 décembre 2018, le ministère de l’Égalité des chances a lancé sa nouvelle campagne 
d’information, de prévention et de sensibilisation sur la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, 
communément appelée « Convention d’Istanbul ». Le nouveau site www.convention-istanbul.lu 
renseigne sur les différentes formes de violence couvertes par la convention. Le site montre 
comment elles sont incriminées au Luxembourg et fournit toutes les adresses utiles pour se faire 
aider. Le site comporte également un clip audiovisuel qui était diffusé dans tous les médias 
audiovisuels courants au Luxembourg.   

Il s’agit de la première convention internationalement contraignante qui, grâce à son approche 
intégrée et multidisciplinaire et à sa perspective de genre, couvre toutes les formes de violence 
faites aux femmes et filles. Si la Convention s'attache tout particulièrement à toutes les formes 
de violence à l'égard des femmes, elle reconnaît explicitement que la violence domestique et 
d’autres violences font aussi des victimes masculines. Voilà pourquoi, la Convention encourage 
les Etats à appliquer le texte aussi aux victimes masculines. Du fait que sa législation est 
généralement neutre en terme de genre, l’approche du Luxembourg consiste à appliquer la 
convention aux deux sexes. 

La convention repose sur l’idée que la violence à l’égard des femmes et des filles est une forme 
de violence sexiste dans la mesure où elle est exercée sur les femmes parce qu’elles sont des 
femmes. Il incombe à l’État de lutter efficacement contre cette violence sous toutes ses formes 
en prenant des mesures pour la prévenir, en protégeant les victimes et en poursuivant les 
auteurs.  

http://www.convention-istanbul.lu/
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Le Luxembourg ne part pas de zéro, mais a mis sur pied bien avant la ratification parlementaire 
de la Convention d’Istanbul en juillet 2018, un dispositif législatif performant au profit des 
victimes de la violence, dont notamment celles de la violence domestique. De plus, le ministère 
de l’Égalité des chances organise à des cadences régulières des campagnes d’information, de 
prévention et de sensibilisation (campagnes médiatiques, réalisation d’études scientifiques, 
conférences, manifestations telles que la « White Ribbon Campaign » et l’ « Orange Week ») au 
sujet de la violence à l’égard des femmes, souvent en coopération avec des organisations non 
gouvernementales. Le Luxembourg dispose finalement d’un réseau étroit de structures d’accueil 
et de services de consultation à travers tout le pays qui s’adressent tant aux victimes qu’aux 
auteurs de violence. 

La mise en œuvre de la Convention d’Istanbul représente l’accroche 

• pour adapter notre législation ;  
• pour sensibiliser tant les professionnels que le grand public sur toutes les facettes de la 

violence à l’égard des femmes et des filles ;  
• pour informer sur le réseau d’aide et d’assistance et pour améliorer l’accès et sa qualité ; 
• pour rassembler et associer tous les acteurs publics et non publics à la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et des filles ;  
• pour élargir l’offre d’aide et d’assistance au profit des victimes.   

 
6. Sensibilisation et information 

Campagne de mobilisation tendant à contrer les stéréotypes sexués 

Les stéréotypes 

Les stéréotypes dominent notre vie, que nous nous en rendons compte ou non. 

Souvent immuables, figés, généralisant, tenaces et se référant aux rôles que doivent jouer 
femmes et hommes dans notre société. 

La notion du „sexe fort“ n‘est qu’un exemple de stéréotype qui persiste dans notre langage 
quotidien. Des stéréotypes de ce genre nous guident chaque jour dans notre comportement, 
dans nos décisions et dans nos choix. 

Ils sont omniprésents dans la famille, dans l‘Éducation et, surtout, dans la vie professionnelle. 
Une abondance de messages, dans lesquels l’homme est le présumé « fort » et la femme la 
présumée « faible » nous accompagne. 

Cette situation nous montre deux choses : 1. Que notre travail de sensibilisation aux 
représentations stéréotypées est loin d’être terminé et 2. Que ces stéréotypes et leur effet au 
quotidien, dans les médias, dans notre société et au travail ne sont pas anodins du tout. 

Ils s’opposent fermement au développement positif dans la société et freinent activement le 
développement du potentiel de nos jeunes et leur épanouissement sur le marché du travail. 

Autrefois on prétendait qu’un tel sport, une telle occupation professionnelle ou une telle attitude 
ne correspondait pas à une fille ou-bien un jeune homme. De telles idées persistent encore de 
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nos jours et continuent à freiner les jeunes dans leur ambition, leur passion et leur choix pour un 
certain métier. 

„L’on pourrait dire que les stéréotypes privent notre pays des 
talents dont il a besoin pour gérer les défis de demain. “ 

En l’appliquant au monde professionnel, ceci devient un message simple et tangible : tout un 
chacun devrait être à même d’exercer le métier, la profession qui lui correspond le plus et dans 
lequel on a le plus de compétences, loin de toute ségrégation par rôles traditionnelles. 

"Changez de perspective!" 

Afin de faire évoluer les regards et les mentalités, le ministère a lancé en 2018 une nouvelle 
campagne, intitulée « Changez de perspective! / Ännert är Perspektiv ! ». Il s'agit de montrer les 
dangers potentiels qui émanent des stéréotypes ainsi que des mesures afin de les contrer pour 
ne plus se voir limité et freiné par leurs effets néfastes. 

 

La campagne se déclina en trois volets distincts: 

-  Un volet dédié aux plus jeunes, car on se voit déjà confronté à des stéréotypes et des 
restrictions dès le plus jeune âge, 

-  Un volet pour les jeunes adultes, car les stéréotypes ont un effet non négligeable lors de 
l’orientation professionnelle et s’avèrent très dur à éviter lors du choix d’une future occupation 
professionnelle, et 

-  Un dernier volet consacré aux médias. Les médias demeurent un élément incontournable pour 
former les opinions dans le débat public. Malheureusement beaucoup de médias transmettent 
encore trop de vues peu nuancées de nos jours. L’enjeu principal consiste dès lors à renforcer la 
prise de conscience de l’influence des médias ainsi que leur volonté de vouloir renforcer leur 
propre responsabilité envers des messages plus transparents et plus diversifiés. 
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Les éléments visuels 

Au niveau visuel, ces stéréotypes sont représentés en tant que briques avec lesquelles nous nous 
construisons nous-même des murs. La valeur symbolique du mur représente la division, la 
délimitation et le manque de contact. Ce sont des limites que nous nous octroyons nous-mêmes, 
soit par des préjugés, par des limitations et un refus de contact. Voilà des mentalités artificielles, 
que nous nous fabriquons nous-mêmes et qui finissent par se retourner contre nous, qui nous 
empêchent, en fin de compte, d’avancer dans la vie. 

 

Afin de détruire ce mur invisible nous nous servons d’un marteau sous forme de pensées libérées 
et démunies de toutes sortes de stéréotypes. 

Remettre les stéréotypes en question, les défier pour les neutraliser revient au coup de marteau 
contre ce mur. Cette action permet de nous libérer, maintenant et pour le futur, de pensées 
arriérées et de mentalités dépassées. 

Un micro-site thématique pour illustrer les messages 
 
Il est opportun de démontrer à tout le monde que cette thématique nous concerne tous. Si l’on 
utilise un moyen ludique, le message passe plus facile et reste compréhensif, même pour les non-
initiés aux enjeux de cette thématique et de son envergure politique. 
 
Un micro-site internet a donc été développé en vue d’impliquer tous ces utilisateurs et 
utilisatrices, quel que soit leur niveau de connaissances en la matière. En allant sur 
www.changeyourperspective.lu , un menu simple et compréhensible invite à faire son choix 
parmi une liste de stéréotypes connus sur les femmes ainsi que les hommes. Celui-ci peut ensuite 
être envoyé à une adresse courriel à inscrire et cette personne reçoit alors le stéréotype choisi en 
tant que message provocateur, sans pour autant oublier de contrer cette provocation avec des 
faits et une sensibilisation à travers les messages de la campagne. 

http://www.changeyourperspective.lu/
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www.changeyourperspective.lu 
 
Le message envoyé fait alors un renvoi sur une page « résolution » du micro-site sur lequel les 
stéréotypes et idées reçues sur les comportements des hommes et des femmes est remis en 
question de façon générale. Le clip audio-visuel peut être visionné et, en dessous, un message 
résumant les idées antidiscriminatoires de la campagne donne la solution. Un échange avec le 
ministère est recommandé moyennant la page sur Facebook, en cas de questions ultérieures. 
 

 
Le Clip audio-visuel 
 
En vue d’illustrer le concept de la campagne visant à contrer les stéréotypes sexués, et en vue de 
la résumer en quelque sorte, le début de l’été 2018 a vu la diffusion d’un clip audio-visuel sur la 
télévision luxembourgeoise, les salles de cinéma du Grand-Duché ainsi que sur internet. 

http://www.changeyourperspective.lu/
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Des enfants, une fille et un garçon, sont montrés en train de jouer à même le sol avec des petites 
voitures et machines de construction, lorsque la fille heurte sa voiture de jouer dans une brique 
grise, lui barrant le chemin, venu de nulle part. Sur la brique, on peut lire une phrase : « les filles 
sont moins douées en technologies ».  
 
Elle trouve cela bizarre, mais ne réagit pas d’avantage. Elle se lève et pas au-dessus de la brique, 
pour poser son pied de l’autre côté de la brique, maintenant transformée en adolescente.  
Étonnée, elle retrouve un mur mi-haut, composé de briques grises. Sur chaque brique se 
trouvent des inscriptions de phrases stéréotypées concernant filles et garçons, hommes et 
femmes. Les briques forment des petits murs et ces murs forment des couloirs, menant à une 
sorte de labyrinthe.  
 
Le garçon, lui-aussi s’est levé, et inspecte, maintenant devenu adolescent aussi, ses alentours. Il 
retrouve des murs de plus en plus hauts, composé à chaque fois de briques grises, comportant 
des inscriptions. Il décide de grimper un mur allant jusqu’à ses hanches et atterrit de l’autre côté, 
proche de la fille, qui elle, a déjà pris du devant dans le labyrinthe gris.  
 
Elle tourne un coin, maintenant, jeune adulte et se retrouve face à un cul-de-sac, des murs de 
quelques mètres de hauteur lui barrant le passage sur chaque côté. Le garçon, lui-aussi devenu 
jeune adulte maintenant, la rejoint. Tous les deux, se voyant freiné dans leur avance, inspectent 
le mur devant eux. La jeune femme lève les bras et semble pousser, à distance, d’une force 
invisible contre le mur. Le jeune homme, en voyant que le mur commence à trembler, en fait de 
même et, en unifiant et concentrant leur force, les deux parviennent à faire tomber des briques 
du mur, et se frayent ainsi, petit à petit un chemin à travers le mur devant eux, jusqu’à ce qu’une 
ouverture pouvant laisser passer deux êtres humains, devient apparent. 
 
Depuis le début, une voix off a commenté les évènements : « Nous sommes influencés depuis 
notre enfance. Des préjugés à propos de filles et garçons qui ne nous lâchent plus et qui ne font 
que s’accroître durant notre adolescence. Des conseils et des opinions qui ne sont ni objectifs, ni 
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utiles et de qui, en tant qu’adultes, nous ne saurons nous débarrasser. Libérez-vous de vos murs, 
changez de perspective ! » 
 
Les clips 360° en réalité virtuelle 
 
Partant du slogan « Change your perspective », la création d’un contenu interactif de type réalité 
virtuelle semblait évident ! Ainsi, deux vidéos étaient créées : L’une permet de suivre une jeune 
femme qui décide de joindre la police grand-ducale et l’autre amène le spectateur sur les traces 
d’un jeune homme qui devient éducateur en maternelle. Les vidéos sont construites de la même 
façon : D’abord, les protagonistes se voient confrontés à une vague de préjudices concernant 
leur choix professionnel « atypique ». Dans une deuxième phase, après avoir ignoré les clichés et 
choisi leur carrière de rêve, il est évident que les protagonistes ont fait le bon choix : pleins 
d’action et de défis excitants, TOUS les métiers vont aussi bien à une femme qu’à un homme ! A 
l’aide de casques spéciaux, les spectateurs peuvent submerger entièrement dans le rôle de la 
jeune femme ou du jeune homme. Changer de perspective ? Rien de plus facile avec ces vidéos 
« réalité virtuelle » qui étaient un franc succès lors de nos événements en 2018. 
 

 
 
Affichage de la campagne dans les lieux publics 
 
Outre la publication d’annonces dans les organes de la presse écrite, la campagne s’est aussi vue 
diffusée proche de la population, dans des lieux bien fréquentés, en vue de toucher un maximum 
de la population pour les sensibiliser aux enjeux : 
 
L’affichage grand format dans les parkings souterrains et dans le hall de la gare de la ville de 
Luxembourg 
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Cet affichage était visible sur les grands porte-affiches des différents parkings sous terrains 
durant mai et juin 2018. Chaque utilisatrice/utilisateur des parkings passait devant à l’entrée et à 
la sortie. 
 

 
 
L’affichage sur cul-de-bus par autocollants apposés :  
 

       
 
Durant le printemps 2018, 4 bus avec des autocollants de la campagne circulaient dans la région 
centre-ville et alentours. 
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Les T-Shirts 
 
Dans le cadre de la campagne #changeyourperspective, des T-Shirts étaient créés, qui 
reprenaient des clichés courants et les mettaient en question : est-ce que tous les hommes sont 
des « Fighters » ou des « cowboys » ? Et toutes les femmes des « Princesses » ou des « Drama 
Queens » ? Non, disait le T-Shirt – ce n’est pas mon style et pas mon stéréotype ! Le dos 
approfondissait le message : Les stéréotypes de genre bloquent notre avenir. 
 

  
 

 
 
JIF 2018 

En 2018, le ministère de l’Égalité des chances a placé la journée internationale de la femme sous 
le thème de la lutte contre les stéréotypes de genre. Partant du principe que l’éducation à 
l’égalité devrait se faire dès le plus jeune âge, une vaste panoplie d’ateliers interactifs a été 
proposée à l’École privée Fieldgen. Ainsi, au cours de la journée, plus de 500 enfants et jeunes, 
âgés entre 8 et 21 ans ont pu découvrir la thématique de manière ludique et créative.  

Venus de différents lycées et maisons relais, les jeunes ont par exemple participé à un atelier de 
théâtre d’improvisation où l’on devait se mettre dans la peau du sexe opposé : des scénarios 
stéréotypés et une hilarité générale ne se sont pas fait attendre. Dans d’autres ateliers, les jeunes 
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ont dessiné leur image de femme et d’homme, récapitulé l’histoire de l’émancipation des sexes 
ou bien encore appris des techniques de prévention de la violence. 

L’atmosphère décontractée permettait de préparer la voie pour les échanges et discussions : 
D’où viennent les stéréotypes de genre et quel est leur impact sur notre vie ? Sont-ils toujours 
justes aujourd’hui ? Comment peux-t-on contrer ces préjugés et accepter la diversité des corps et 
compétences, indépendamment du genre ? 

Les jeunes participaient avec beaucoup d’enthousiasme et n’ont pas hésité à partager leurs 
nouvelles connaissances avec Madame la Ministre Lydia Mutsch. 

A l’heure de midi, la conférence publique « Typesch Mann, typesch Fra ? » attirait un large public 
au Centre pour la promotion des arts à Luxembourg-Hollerich.  
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La Foire de l’étudiant(e) 2018 
 
Pour la foire de l’étudiant(e), le ministère joignait ses forces avec le département INSIDE 
(Integrative Research Unit on Social and Individual Development) de l’Université du Luxembourg : 
Dans le cadre du projet #LËTZSTEREOTYPE18, deux étudiantes ont demandé les jeunes visiteurs 
de compléter un questionnaire sur les stéréotypes de genre. Bien que cela prenait vingt minutes 
en moyenne, le succès était énorme : plus d’une centaine de jeunes ont donné leur apport. En 
complément, le ministère offrait de participer à l’expérience « réalité virtuelle » de la campagne, 
ainsi que d’envoyer des clichés de genre ludiques aux amis via le site changeyourperspective.lu. 
Lors des deux jours de la foire, le ministère ne distribuait non seulement du matériel de 
sensibilisation, mais aussi la totalité du stock en T-Shirts : Les jeunes en étaient fanatiques.  

  
 

 
 
Les médias sociaux 
 
TWITTER 
 
Le ministère dispose d’un compte TWITTER depuis la deuxième moitié de 2015. Initialement 
instauré en vue d’accompagner les évènements organisés lors de la présidence de l’UE du 
Luxembourg par des tweets sporadiques, le MEGA a entretemps plus de trois cent soixante 
« followers » et beaucoup des tweets ont été partagés et ré-envoyés par ces utilisateurs. Au 
cours de l’année 2018, le ministère a augmenté le nombre de ses tweets et projette des 
publications régulières concernant des thématiques variées mensuellement. 
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https://twitter.com/Equality_MEGA 
 
FLICKR 
 
Un domaine du ministère a aussi été mis en place dans FLICKR en automne 2016. Ce programme 
permet de gérer des grandes galeries photos qui seraient trop volumineuses pour le portail 
internet du MEGA. En y sauvegardant toutes les photos prises lors d’un évènement du MEGA, un 
lien est créé qui peut facilement être intégré dans un texte ou un document se référant au même 
évènement sans pour autant déborder les capacités de sauvegarde attribués à ce 
document/cette page internet. 
 
https://www.flickr.com/photos/144347555@N08/albums 
Cette galerie a bien servi lors de l’évènement « Remise de l’Award ACTIONS POSITIVES 2018 » et 
pour la conférence GENRE ET EDUCATION en juillet 2018. 
 
FACEBOOK 
 
En 2018, le ministère a lancé sa page Facebook. En moins d’un an, plus de 450 « followers » 
restent ainsi en contact constant avec le ministère. Le réseau social permet de partager des 
nouvelles, des photos, des idées etcétéra d’une façon assez informelle. En plus, l’interaction avec 
le réseau est facile et directe et elle offre de nombreuses possibilités en termes de 
communication et sensibilisation. 
 
C. Activités conventionnées par le ministère de l’Egalité des chances dans 
le domaine social et autres  
 
Considérations générales  
 
Le ministère de l’Egalité des chances subventionne des activités dans le domaine social. Pour ce 
faire, le ministère et les organismes gestionnaires signent des conventions fixant les conditions 
générales, les types d’activités, la participation financière de l’Etat pour les frais du personnel et 
les frais de fonctionnement, ainsi que les obligations réciproques tant au niveau des ministères, 
qu’au niveau des organismes gestionnaires. Ces derniers sont de vrais partenaires, engagés et 
dévoués, sans lesquels le ministère ne pourrait pas accomplir une bonne partie de ses missions 
sociales dans le cadre de sa politique d’égalité des chances entre femmes et hommes.  
 

https://twitter.com/Equality_MEGA
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Les conventions se basent essentiellement sur les dispositions, d’une part, de la loi modifiée du 8 
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines 
social, familial et thérapeutique, communément appelée loi dite « ASFT », et d’autre part, sur le 
règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à 
accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants. Pour 
l’exercice 2015, ce règlement grand-ducal a été adapté en 2014 pour tenir compte des 
changements intervenus au niveau du public cible du ministère, qui se comprend comme 
ministère au service tant des femmes que des hommes. Le règlement grand-ducal tient 
finalement compte des obligations du ministère en matière de l’encadrement des victimes de la 
traite des êtres humains. Le ministère a finalement procédé à une révision fondamentale des 
conventions à conclure entre le ministère et les gestionnaires du secteur conventionné en 
fonction des adaptations précitées. 
 
 
1. Services pour filles, femmes et femmes avec enfants  

 
Ces services accueillent des filles, des femmes avec ou sans enfants se trouvant dans une 
situation de détresse et nécessitant un accompagnement socio-éducatif. On distingue le centre 
d’accueil classique7, le service de logements encadrés8 et le service de logements 
en milieu ouvert9. Les mesures mises en place ont pour objet de mener avec les organisations 
non gouvernementales une action concertée en faveur de la réduction de la violence 
domestique/conjugale et des situations de détresse familiale, professionnelle, sociale et 
personnelle et de lutter contre et de prévenir l’exclusion sociale en vue d’atteindre à long terme 
une société plus égalitaire. Notons que de telles structures sont actuellement gérées par la 
Fondation Maison de la Porte ouverte, Femmes en détresse asbl, le Conseil National des Femmes 
et la Fondation Pro Familia. 
 
Il y a lieu de souligner que la situation financière et professionnelle de la majorité des femmes 
accueillies dans un service d’hébergement reste précaire. Par conséquent, beaucoup de femmes 
sont contraintes à rester plus longtemps que prévu dans un centre d’accueil.  
 
2. Garderies internes   

 
Les garderies internes ont pour objet d’offrir un accueil aux enfants des femmes encadrées par 
les services agréés pour femmes, pendant une partie de la journée. Elles garantissent un 

                                                 
7 Un service ayant pour objet d’accueillir et d’héberger en placement jour et nuit de façon permanente et 
temporaire plus de trois femmes simultanément, le cas échéant accompagnés de leurs enfants, se trouvant en 
situation de détresse aigue, et nécessitant d’urgence une aide spécialisée durant la journée sous forme d’un 
accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique adapté à leurs besoins individuels. Priorité 
sera donnée à l’accueil de femmes victimes de violence et/ou des femmes dans des situations de grossesse 
ou de maternité problématiques. 
8 Un service dont l’objet est d’accueillir et d’héberger en placement jour et nuit, de façon permanente et 
temporaire des femmes accompagnées de leurs enfants se trouvant en situation de détresse sociale, ou alors 
des femmes stabilisées provenant d’un centre d’accueil classique. Il vise en priorité à procurer aux femmes 
un logement temporaire, une aide pour l’insertion ou la réinsertion professionnelle, pour la gestion de leurs 
situations financière et juridique et une aide pour l’intégration et la participation sociale. Il vise par ses 
activités à procurer aux femmes une amélioration de leur qualité de vie en général, un renforcement de leurs 
compétences psychiques et sociales afin qu’elles puissent organiser leur vie quotidienne de façon autonome.   
9 Un service organisé au départ d’un centre d’accueil classique ou d’un service de logements encadrés et qui 
vise à assurer un soutien à des femmes en difficultés, mais où le degré d’autonomie de la femme est tel 
qu’un encadrement sporadique suffit.  
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accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique par des activités variées et 
adaptées aux besoins des jeunes et permettent aux usagers de chercher un emploi et de 
procéder à diverses démarches dans le cadre de leur insertion voire réinsertion et leur 
autonomisation. Notons que de telles structures sont actuellement gérées par la Fondation 
Maison de la Porte ouverte et par Femmes en détresse a.s.b.l. 
 
3. Foyers d’accueil et de dépannage 
 
Les foyers d’accueil et de dépannage (FADEP) sont des services qui sont destinés aux placements 
urgents jour et nuit pour filles âgées de 12 à 21 ans victimes de violence. Par ailleurs, l’organisme 
gestionnaire offre des services annexes aux services d’hébergement. Actuellement Femmes en 
détresse a.s.b.l. est la seule à gérer une telle structure pour jeunes filles.  

 
4. Centres de consultation 
 
 Les centres de consultation offrent des prestations de consultation, d’information, 

d’orientation, d’assistance et de guidance aux femmes, aux filles et/ou à leur entourage, 
ainsi qu’aux victimes de la traite des êtres humains. De tels centres sont actuellement 
gérés par la Fondation Pro Familia qui offre un centre de consultation à Dudelange. En 
novembre 2016, la Fondation a présenté son service « ALTERNATIVES - Centre de 
consultation pour enfants et adolescents victimes de violence ». 

 
 le Conseil National des Femmes qui gère un centre de consultation et d’information à 

Esch/Alzette ; 
 

 l’a.s.b.l. Femmes en détresse gérant les centres de consultation  
• VISAVI (Luxembourg, Esch/Alzette) ;  
• Centre pour femmes et familles monoparentales (Luxembourg) ;  
• Service Krank Kanner doheem (Luxembourg) qui offre une garde à domicile pour 

enfants malades dont les parents exercent une activité professionnelle  
• Kopplabunz (Luxembourg) ;  
• Service psychologique pour enfants et adolescents victimes de violences domestiques 

(Luxembourg) qui s’adresse à tout enfant et adolescent(e) victime de violences 
domestiques ; 

• OXYGENE (Luxembourg) ;   
• Interface familiale (Luxembourg) 
 

 le CID-Femmes qui gère leur centre de consultation et de documentation des femmes 
(Luxembourg) ; 

 
 la Croix-Rouge luxembourgeoise qui gère le centre de consultation « Drop-In pour 

prostitué(e)s » à Luxembourg 
 
 l’« Initiativ Rem Schaffen » qui gère ses trois centres de consultation à Luxembourg, Esch-

Alzette et à Ettelbruck ; 
 
 la Fondation Maison de la Porte ouverte qui gère le Centre Ozanam à Luxembourg, le 

Centre Ozanam Nord à Wiltz ; 
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 l’asbl « Act together » qui gère le service « infoMann » pour garçons et hommes en 
situation de détresse  

 
5. Service d’assistance aux victimes de violence domestique (SAVVD) 
 
L’objet de ce service géré par Femmes en détresse a.s.b.l. consiste à assister, guider et conseiller 
des personnes victimes de violence domestique en recherchant activement leur contact dans le 
cadre prévu par la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Le SAVVD est représenté 
au sein du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la 
violence et fournit chaque année à la présidence du Comité des statistiques détaillées dans le 
cadre de l’évaluation du rapport annuel à remettre au Conseil de Gouvernement.    
 
Les services « Alternatives » de la Fondation Pro Familia a reçu en date du 12 octobre 2017 un 
agrément pour l’exercice de l’activité de service d’assistance aux victimes mineures de violence 
domestique au même titre que le service Psy-ea de Femmes en détresse a.s.b.l.  
 
6. Centre parental  
 
Un service ayant pour objet l’accueil et l’hébergement en placement jour et de nuit de façon 
permanente et temporaire des femmes et des jeunes filles enceintes ou accompagnées de leur(s) 
enfant(s) en bas âge, des hommes ou des couples accompagnés de leur(s) enfant(s) en bas âge. 
 
Le centre parental peut prendre trois formes de structure d’encadrement et d’hébergement, à 
savoir le centre parental proprement dit, le centre maternel et le centre paternel. 
 
Le centre parental est spécialisé dans l’accompagnement des usagers ayant à se 
construire comme parent en tissant des liens avec leur(s) enfant(s). L’équipe éducative 
veille au bien- être de l’enfant et de ses parents dans leur parentalité mais également, s’il 
y a lieu et en cas de besoin, dans leur conjugalité. 
 
Le centre maternel est un centre d’accueil spécifique spécialisé dans l’accueil et l’hébergement 
de jour et de nuit de façon permanente et temporaire, exclusivement des femmes enceintes 
accompagnées ou non d’un enfant en bas âge et/ou des femmes jeunes mères, élevant leur(s) 
enfant(s) en bas âge, afin de leur permettre de se construire, respectivement de se reconstruire 
comme mère en tissant des liens avec leur(s) enfant(s) à naître et/ou né(s). Cet accompagnement 
pluridisciplinaire offre un encadrement intensif (24h / 24h) et dure au maximum jusqu’à l’âge des 
3 ans de l’enfant. 

 
Le centre paternel sera un centre d’accueil spécifique accessible aux hommes jeunes pères 
accompagnés d’enfants en bas âge et sera supposé fonctionner à l’instar du concept du centre 
maternel.  
 
Notons qu’actuellement la Fondation Maison de la Porte Ouverte gère trois centres maternels et 
un Centre Parental à la Maison Rouge 
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7. Centre de réinsertion et d’insertion 
 
Un service offrant aux usagers un enseignement théorique et pratique de base, les préparant à 
l’autonomie.   
 
8. Service prenant en charge les auteurs de violence domestique 
 
Un service prenant en charge les auteur(s) de violence domestique au sens de la loi modifiée du 8 
septembre 2013 est géré par la Croix-Rouge Luxembourgeoise. Le service Riicht eraus est un 
centre de consultation qui propose un travail thérapeutique aux auteurs de violence domestique 
et est, depuis 2013, représenté au sein du Comité de coopération entre les professionnels dans le 
domaine de la lutte contre la violence au même titre que le SAVVD.  
 
9. Service d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains 
 
Deux services d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains au sens de la loi modifiée 
du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres 
humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile, sont actuellement gérés par l’asbl 
Femmes en détresse (SAVTEH) et la Fondation Maison de la Porte ouverte (COTEH). 
 
D. Manifestations et publications 
 
1. Manifestations organisées ou co-organisées par le ministère de l’Egalité des chances 
 
Journée Internationale des Femmes sous le thème de la lutte contre les stéréotypes de 
genre 

Le 8 mars 2018, le Ministère de l’Égalité des chances avait placé la Journée Internationale de la 
femme sous le thème de la lutte contre les stéréotypes de genre. Partant du principe que 
l’éducation à l’égalité devrait se faire dès le plus jeune âge, une vaste panoplie d’ateliers 
interactifs a été proposée à l’École privée Fieldgen. Ainsi, au cours de la journée, plus de 500 
enfants et jeunes, âgés entre 8 et 21 ans ont pu découvrir la thématique de manière 
ludique et créative. 
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Venus de différents lycées et maisons relais, les jeunes ont par exemple participé à un atelier de 
théâtre d’improvisation où l’on devait se mettre dans la peau du sexe opposé : des scénarios 
stéréotypés et une hilarité générale ne se sont pas fait attendre. Dans d’autres ateliers, les jeunes 
ont dessiné leur image de femme et d’homme, récapitulé l’histoire de l’émancipation des sexes 
ou bien encore appris des techniques de prévention de la violence. 

L’atmosphère décontractée permettait de préparer la voie pour les échanges et discussions : 
D’où viennent les stéréotypes de genre et quel est leur impact sur notre vie ? Sont-ils toujours 
justes aujourd’hui ? Comment peux-t-on contrer ces préjugés et accepter la diversité des corps et 
compétences, indépendamment du genre ? Les jeunes participaient avec beaucoup 
d’enthousiasme et n’ont pas hésité à partager leurs nouvelles connaissances avec la ministre. 

A l’heure de midi, la conférence publique « Typesch Mann, typesch Fra ? » attirait un large public 
au Centre pour la promotion des arts à Luxembourg-Hollerich. La Ministre de l’Égalité des 
chances faisait l’ouverture en déclarant que « Les stéréotypes ont un impact sur notre société 
entière, car, même s’ils sont basés sur de fausses vérités, ils nous empêchent dans nos libres 
pensées et actions. C’est pourquoi il est important de mettre en cause les images sexuées et 
rôles de genre : Chaque fille et chaque garçon doit pouvoir poursuivre ses ambitions. » 
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Madame Lydia Mutsch passait ensuite la parole au Dr. André Melzer de l’Université du 
Luxembourg pour un exposé sur l’origine des stéréotypes et la représentation des sexes dans les 
médias. La conférence s’est achevée par une table ronde au sujet des stéréotypes et emplois 
« atypiques ». 

Conférence « Les Hommes dans l’éducation non formelle des enfants »  
 
La ministre de l’Egalité des chances Lydia Mutsch a assisté à la conférence Les hommes dans 
l’éducation non formelle des enfants organisée le 21 juin 2018 à la Maison du Savoir à 
Esch/Alzette par le service INFOMANN en coopération avec l’Institut für Gender und Diversity à 
Berlin et le Praxisbüro de l’Université du Luxembourg. 

Dans son discours de bienvenue, la ministre a expliqué que « le choix pour les études et les 
professions est trop souvent guidé par des stéréotypes liés au genre, ce qui empêche nos élèves – 
filles et garçons – de suivre leurs passions et de bâtir leur parcours académique et professionnel 
sur leurs vrais talents. » Une des missions du ministère serait la déconstruction des stéréotypes 
liés au genre à travers des campagnes comme #changeyourperspective ou en initiant des projets 
tels que Les hommes dans l’éducation non formelle des enfants. 

Ce projet consiste en un état des lieux de la situation au Luxembourg au niveau de la profession 
de l’éducateur où le déséquilibre entre hommes et femmes est très prononcé. L’étude propose 
par la suite un certain nombre de pistes pour augmenter l’attractivité des professions sociales 
de manière générale, et auprès des garçons en particulier. Une documentation du projet 
est disponible auprès du service INFOMANN.10   

Conférence « L’Egalité entre les genres dans l’éducation dans une approche 
comparative entre la France, la Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg » 
                                                 
10 http://www.infomann.lu/index.php/infomann-home 
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Dans le cadre de la Présidence Luxembourgeoise du Sommet de la Grande Région 2017/2018, le 
ministère de l’Egalité des chances avait organisé, les 5 et le 6 juillet 2018 au Domaine Thermal de 
Mondorf-les-Bains, une grande conférence internationale au sujet de « L’Egalité entre les genres 
dans l’éducation dans une approche comparative entre la France, la Belgique, l’Allemagne et le 
Luxembourg ». Cette conférence avait rassemblé des femmes et hommes politiques, des 
expert(e)s et de représentant(e)s des régions et communautés regroupés au sein de la Grande 
Région, spécialisés dans les domaines de l’égalité entre femmes et hommes et de l’éducation 
pour discuter de la nécessité d’intégrer davantage les aspects de l’égalité entre les genres dans 
les systèmes éducatifs respectifs.  
 
Dans ce contexte, la lutte contre les stéréotypes est indispensable pour permettre le libre choix 
et garantir le plein épanouissement du potentiel social et économique dont pourront faire 
preuve à l’avenir les jeunes de la Grande Région. Les thèmes abordés au cours des deux journées 
tournaient, entre autres, autour des questions clés suivantes : 
 

• Comment mieux intégrer et enseigner les thèmes autour de l’égalité des genres dans nos 
systèmes éducatifs ?  

• Quels sont les outils à disposition des enseignants pour arriver à cette fin ? 
• Comment mieux préparer les enseignant(e)s à cette matière ? 
• Quel est l’impact du fait que la profession de l’enseignant(e) est majoritairement exercée 

par des femmes ? 
• Quelle est l’influence que peuvent exercer les stéréotypes sexués sur les jeunes 

étudiant(e)s lors du choix de leurs études, voire leur future profession ? 
• Y a-t-il encore des études et professions dites « typiques » pour un sexe plutôt que pour 

l’autre et si oui, que pourrait-on faire afin de rendre ces branches plus attrayantes pour 
le sexe sous-représenté ? 

 
Les réflexions, l’échange de bonnes pratiques et la coopération transfrontalière dans ces 
domaines constituent un premier pas dans la direction d’une meilleure structuration des 
systèmes éducatifs au sein de la Grande Région. 
 
Remise de l’«l’Award Actions Positives 2018» 
 
Les actions positives qui sont un élément de justice sociale, créent un meilleur environnement de 
vie et de travail. 
 
L'édition 2018 de la cérémonie de remise des "Awards Actions Positives" a eu lieu le 28 juin 2018 
à l’hôtel Leweck à Lipperscheid. Elle a réuni de nombreuses entreprises, des partenaires et 
personnalités qui ont suivi la remise de prix par la ministre de l’Égalité des chances, Madame 
Lydia Mutsch.  
 
Le programme des actions positives est devenu une véritable institution dans la lutte pour un 
meilleur équilibre entre hommes et femmes à tous les stades de la vie. 
 
Il permet de donner aux entreprises qui sont soucieuses de créer un environnement de travail 
sain et fondé sur le respect des valeurs fondamentales, l’opportunité de puiser dans un réservoir 
d’outils nécessaires pour créer une culture de l’égalité. 
 
Les sept lauréats de l’année 2018 étaient : 
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Caceis Investor Services,  
Compass Group,  
Ferber Hair & Style,  
Link Asset Services,  
Stëftung Hëllef Doheem,  
Le Royal Hôtel et  
Victor Buck Services  
 
La 5ème édition de remise de l’«Award Actions Positives» a eu lieu dans le but de distinguer les 
sept entreprises qui sont issues de différents secteurs de notre économie, pour leur engagement 
exemplaire en matière d’égalité entre femmes et hommes et pour la transposition de leur plan 
d’actions. 
 
Dans le cadre du programme des actions positives, une enquête de satisfaction porte notamment 
sur : 
• L’égalité de traitement entre femmes et hommes sous différents aspects, dont l’organisation 
de travail ; 
• La prise de décision ; 
• La conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée. 
 
L’entreprise participante qui développe une stratégie d'égalité est évaluée et peut obtenir un 
agrément ministériel, une aide financière et une reconnaissance/un Award du ministère de 
l’Égalité des chances. 
 
En amont elle donnera des indications quant à la composition actuelle en termes de genre de son 
conseil d’administration et de son comité de direction. 
 
L’entreprise partagera également les objectifs qu’elle se fixe pour atteindre un meilleur équilibre 
entre femmes et hommes dans un délai de 24 mois après l’obtention de l’agrément ministériel. 
 
Par ailleurs, toute entreprise qui participe aux Actions Positives, s’engage à utiliser le logiciel 
Logib-Lux qui permet de détecter d’éventuelles inégalités de salaire entre femmes et hommes 
dans l’entreprise en question. 
  
L’égalité entre femmes et hommes fait partie des valeurs fondamentales de toute entreprise qui 
se veut soucieuse de créer un environnement de travail équilibré, compétitif et humain. 
 
Promouvoir l’égalité des genres est en effet considéré comme un atout majeur pour l’entreprise 
en quête d’une meilleure qualité du travail, d’une motivation accrue du personnel, ainsi que 
d’une meilleure performance.  
 
Dans cette optique, le ministère de l’Égalité des chances soutient activement, à travers son 
programme des actions positives, les entreprises qui sont intéressées à établir une culture de 
l’égalité. 
 
 2. Manifestations patronnées par le ministère de l’Egalité des chances 
 
8 mars : « une rose pour chaque femme » ROTARY CLUB SCHUMANN 
21 juin : « CEO Gender Diversity Forum » NOBELUX 
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18 septembre : Cross-Mentoring pour femmes et hommes, International Cross Mentoring 
Program 
20 septembre : KPMG diversity summit : Female pioneers: kindling the forces of diversity 
and inclusion 
6 octobre : Broschtkriibslaf, Europa Donna 
 
3. Publications 

Janvier 2018 : Brochure ICMEO 

"Le gouvernement luxembourgeois s’engage en permanence pour l’égalité des chances entre 
femmes et hommes, ceci à travers un programme national très ambitieux. Mais nous sommes 
convaincus qu’il faut aller au-delà du contexte national. Tel un des objectifs de cette conférence. 

The fight against discriminations and the creation of Gender equality are fascinating ongoing 
processes, which concern so many fields of action. With the 3rd International Conference on 
Men and Equal Opportunities, we want to raise awareness for this interconnectivity. 
We need to show and prove that inequalities, discriminations and stereotypes based on Gender 
are the real enemy for the evolution of our society." 

Juillet 2018 : Dépliant UMEDO – aide aux victimes de violence 

Ce service de documentation médico-légale des blessures s’adresse aux victimes adultes de 
violences corporelles et/ou sexuelles, qui, dans un premier temps, ne souhaitent pas déposer 
plainte.  
 
Le service UMEDO consiste à établir une documentation médicale des blessures visibles et à 
relever des traces biologiques pour que la victime ait ces preuves à sa disposition dans le cas 
d’une éventuelle poursuite judiciaire ultérieure. Étant donné que les blessures guérissent et que 
les traces s’estompent de façon définitive, il est crucial de collecter les preuves dans un constat 
médical dans les plus brefs délais suivant l‘incident notamment en cas de violences sexuelles 
dont le viol. 

Octobre 2018 : Brochure : « Männer in der non-formalen Bildung von Kindern in Luxemburg » 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Männer in der Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern“ hat in Luxemburg nicht erst mit dem Programm „Männer an der ausserschoulescher 
Kannerbetreiung“ begonnen. Auf die Historie des Programms, sowie auf die Ergebnisse geht die 
vorliegende Dokumentation ein. 

 
3.1. Rapport du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la 
lutte contre la violence de l’année 2017 
 
La loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique dispose dans son article IV qu’il 
est créé un comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la 
violence (ci-après « Comité ») composé de représentants d’instances étatiques compétentes 
pour la mise en œuvre de la loi sur la violence domestique, ainsi que de représentants de services 
agréés d’assistance aux victimes de violence domestique et des services agréés prenant en 
charge les auteurs de violence domestique.  
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Ce comité a une double mission, à savoir centraliser et étudier les statistiques réalisées par les 
instances susmentionnées et examiner la mise en œuvre et les éventuels problèmes 
d’application pratiques de la loi et de soumettre au gouvernement les propositions qu’il juge 
utiles.  
 
Le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2003 relatif au Comité prévoit qu’au moins 
une fois par an, au plus tard le 15 mai de chaque année, le Comité transmet, sous forme d’un 
rapport écrit, les statistiques et le résultat des examens susvisés au Gouvernement, par 
l’intermédiaire du ministre de l’Egalité des chances.  
 
En date du 17 avril 2018, le Comité a adopté le rapport au gouvernement 2017 qui contient deux 
parties, à savoir :  
 

• le recueil des statistiques présentées par les différentes instances représentées au sein 
du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la 
violence, à savoir les Parquets de Luxembourg et de Diekirch, la Police grand-ducale, le 
Service d’assistance aux victimes de violence domestique ainsi que le Service prenant en 
charge les auteurs de violence domestique; 
 

• un résumé des travaux du Comité réalisés en 2017. 
 
Recommandations 
 
Au vu des exigences prévues dans le cadre de conventions internationales, telles que par 
exemple la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, le Comité est d’avis que la 
collecte de données statistiques fiables relève en effet d’une grande importance, car elles 
constituent la base sur laquelle sont fondées les mesures législatives et politiques dans la lutte 
contre la violence et la violence domestique.  
 
Toutefois, le Comité ainsi que les instances y représentées ne sont souvent pas en mesure de 
faire face à l’envergure ainsi qu’au degré de détail des statistiques demandées. Voilà pourquoi, le 
Comité insiste à ce que l’Etat luxembourgeois se donne les moyens financiers, matériels et 
personnels nécessaires pour remplir cette mission. Le Comité lance dans ce contexte l’idée d’un 
nouveau service administratif étatique indépendant, assorti de ressources techniques et 
humaines qualifiées ayant des connaissances juridiques et informatiques approfondies pour 
centraliser les différentes demandes nationales et internationales en matière statistique et pour 
générer des statistiques fiables.  
 
Statistiques  
 
Considérations générales  
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des interventions policières et des expulsions 
autorisées en matière de violence domestique pendant les années 2008 à 2017.  
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Graphique 1 – Interventions policières et expulsions 2008-2017 
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Luxembourg et de Diekirch ; Graphique : Ministère de l’Egalité des chances 

 
Les interventions de la Police Grand-Ducale en matière de violence domestique ne donnent pas 
systématiquement lieu à une expulsion. Ainsi au cours de l’année 2017, la Police Grand-Ducale a 
procédé à 715 interventions policières, dont 217 interventions ont donné lieu à une expulsion.  
 
Expulsions  
 
Il en ressort que les expulsions connaissent une baisse de 39 unités par rapport à 2016. Vu sur la 
période décennale 2008-2017, le chiffre moyen annuel des expulsions s’élève à 293,4. Le Service 
d’assistance aux victimes de violence domestique tient à souligner que dans 89,10 % des cas, les 
victimes ont été de sexe féminin. Dans 10,90% des cas (26), la victime a été de sexe masculin. 
Parmi les victimes masculines, 2/3 l’ont été d’auteurs de sexe masculin.   
 
Interventions policières  
 
Les interventions policières continuent de baisser pour la troisième année consécutive depuis le 
début de leur enregistrement statistique en 2004 pour se stabiliser toujours à un niveau pourtant 
élevé de 715 (789 en 2016). Sur la période 2008-2017, le chiffre moyen des interventions 
policières s’élève à 723,7.  
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En ce qui concerne les délits en rapport avec la violence domestique, il s’agit majoritairement de 
coups et blessures entraînant ou non une incapacité de travail. En 2017, le nombre des procès-
verbaux de ces chefs s’est élevé à 186 (231 en 2016) ce qui représente de loin la majorité des 
délits répertoriés. Les menaces de mort enregistrées sont en diminution pour se chiffrer à 35 en 
2017 (56 en 2016). La majorité des expulsions ont eu pour cause une menace ou une atteinte à 
l’intégrité physique.11  
 
Dans le cadre des interventions policières en 2017, 64,64% des victimes sont de sexe féminin et 
35,37% de sexe masculin ce qui représente une légère hausse par rapport à 2016. 155 victimes 
ont été mineures, ce qui représente une augmentation de 6,16% par rapport à 2016 (146). Les 
tranches d’âge de 30-35, de 35-40, de 40-45 et >50 sont plus concernées et représentent à elles 
seules 58,21%. 18,3% des victimes avaient plus de 50 ans. 68,60% des auteurs étaient de sexe 
masculin et 31,40% de sexe féminin (en 2016 : 68,08% hommes ; 31,92% femmes). 2,40% des 
auteurs étaient mineurs, et ont été placés par le biais d’une mesure de garde provisoire dans le 
cadre de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse seule applicable aux 
mineurs de moins de dix-huit ans. Les catégories d’âge les plus représentées parmi les auteurs 
sont celles de 30-35, de 35-40 et la catégorie au-dessus de 50 ans qui représentent à elles seules 
53,1%. 20,6% des auteurs avaient ≥ 50 ans.  
 
Parquet  
 
En 2017, les Parquets auprès des Tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch ont 
autorisé 217 expulsions ce qui correspond à une diminution de 15,24 % par rapport à 2016 
(256).12 Il y a lieu de préciser qu’une expulsion ne donne pas nécessairement lieu à une 
condamnation.  
 
Le nombre de dossiers en matière de violence domestique dont fut saisi le Parquet du Tribunal 
d’Arrondissement de Luxembourg a diminué pour atteindre 594 en 2017 par rapport à 683 en 
2016. 183 expulsions ont été autorisées ce qui correspond à un taux de 30,80%, alors que 411 
demandes ont été refusées, ce qui représente un taux de 69,20%. Ces chiffres s’expliquent par 
des raisons tenant chaque fois à des circonstances propres aux affaires considérées dans leur 
particularité. Par rapport à 2016, on constate que les expulsions autorisées ont diminué de 32 
unités (14,88%) et les expulsions refusées ont diminué de 12,18%. Le Parquet auprès du Tribunal 
d’Arrondissement de Diekirch a été saisi en tout de 183 dossiers de violence domestique ce qui 
correspond à une augmentation de 41,86% par rapport à 2016. Il a autorisé 34 expulsions, ce qui 
correspond à une diminution de 17,07% par rapport à 2016 (41).  
 
La violence domestique est un phénomène très répandu dans les relations de couple. En 2017, la 
violence exercée par un enfant majeur à l’égard d’un parent est par rapport au chiffre global des 

                                                 
11 A noter que les infractions enregistrées par la Police Grand-Ducale ne sont pas exclusivement celles énumérées à 
l’article III de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, telle que modifiée, mais toutes les 
infractions constatées par la Police Grand-Ducale lors de leurs interventions dans le cadre des violences domestiques. 
Ces infractions sont prises en considération par le Parquet pour apprécier la situation globale (degré et nature de 
la violence, problèmes d’alcool etc.) lui permettant de prendre en premier lieu une décision relative à l’expulsion et par 
après décider du traitement subséquent du dossier pénal. 
12 Dans ses statistiques, le Parquet auprès des Tribunaux d’arrondissement de Luxembourg ne retient que les victimes 
directes (217) et non les personnes à protéger, alors que le SAVVD inclut également les personnes à protéger 
(217+20=237).    
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expulsions en légère progression avec 21 cas sur 217 expulsions, ce qui correspond à un taux de 
9,68 % (24 cas/256 expulsions en 2016). La violence exercée par un parent sur un enfant victime 
directe a régressé de cinq unités par rapport à 2016 pour atteindre deux expulsions (7 en 2016). 
 
Service d’assistance aux victimes de violence (SAVVD)  
 
Les statistiques du Service d’assistance aux victimes de violence (SAVVD) ont révélé qu’en 2017, 
24,9% des victimes sont de nationalité luxembourgeoise, tandis que 75,10% sont originaires d’un 
Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers 72,66 %. Le SAVVD a recensé 35 
nationalités.  
 
Riicht Eraus – Service prenant en charge les auteurs de violence domestique  
 
En 2017, le service prenant en charge les auteurs de violence domestique Riicht Eraus a traité 
401 dossiers dont 217 dossiers d’expulsions (54,1%) et 184 dossiers (45,9%) regroupant les 
autres voies d’accès (volontaire, sursis probatoire, liberté provisoire, contrôle judiciaire, 
avertissement, jugement, injonction du tribunal de la jeunesse). Le Riicht Eraus tient à préciser 
que certains clients sont primairement acheminés par une expulsion, puis reçoivent un 
avertissement et/ou sont jugés. D’autres font la démarche suite à une intervention policière 
n’ayant pas mené à une expulsion, et consultent donc volontairement le Riicht Eraus, mais 
peuvent par après être amenés à faire un suivi par injonction judiciaire. La répartition entre les 
deux sexes reste identique par rapport aux années précédentes. Les femmes représentent 8%, 
les hommes 92%. 
 
Pour l’intégralité des statistiques, il est renvoyé au rapport au gouvernement pour l’exercice 
2017.   
 

V. Activités du ministère de l’Egalité des chances au niveau 
européen et international 
 
A. 62ème session de la Commission de la condition de la femme, 
Organisation des Nations Unies, New York 
 
Du 12 au 14 mars 2018, Lydia Mutsch, ministre de l’Egalité des chances, a assisté à la 
62ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York. 
 
Chaque année, des représentants des Etats Membres s'y réunissent pour évaluer les progrès 
accomplis au niveau de l’égalité des sexes, identifier les défis d'avenir, établir des normes 
mondiales et élaborer des politiques. 
 
Dans son intervention, Lydia Mutsch a présenté les récentes réformes luxembourgeoises pour 
faire avancer l'égalité, comme les quotas en politique, la réduction de l'inégalité salariale, 
l'intérêt des hommes pour le congé parental et l'intensification de la lutte contre les violences 
faites aux femmes.  
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Ces résultats rapprochent le Luxembourg d'un juste équilibre entre hommes et femmes à tous les 
niveaux et encouragent le gouvernement à affronter les nombreux défis d'avenir : "Il est crucial 
d'emmener 100% de nos jeunes talents, filles ou garçons, sur la voie de la transformation 
digitale." 
 
En marge de la CSW, la ministre luxembourgeoise a eu des entrevues bilatérales et a notamment 
été reçu par Monsieur Yannick Glemarec, Directeur exécutif adjoint d'ONU-Femmes. "Le 
Luxembourg reste attaché à l'objectif d'ONU-Femmes d'un monde 50-50 en 2030 et intensifiera 
encore ses efforts pour l'atteindre", a affirmé Lydia Mutsch.  

 
B. Déplacements de Madame la Ministre  
 
Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1 
mars 2018, Nations Unies, Genève 
 
En date du 1er mars 2018, les 1586e et 1587e séances du Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes ont eu lieu à l’Office des Nations Unies de Genève. Lors de 
ces séances, furent évalués les 6e et 7e rapports du Grand-Duché de Luxembourg sur la mise en 
œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW). 
 
Le Luxembourg a été félicité par le Comité pour les efforts continus pour promouvoir les droits de 
la femme et l’égalité des sexes. Depuis l’examen du dernier rapport en 2008, de nombreux 
progrès ont été accomplis. 
 
Suite aux recommandations de 2008 qui ont guidé les efforts du Gouvernement luxembourgeois 
dans la décennie qui suivit, des progrès ont été faits en matière d’engagement des ministères, de 
lutte contre les stéréotypes et toute violence basée sur le genre et de conciliation vie 
professionnelle et vie privée, pour en citer quelques-uns. Ainsi, le principe de l’égalité fait partie 
intégrante de l’approche politique nationale. 
 
Dans le domaine législatif, le Comité a salué les modifications et réformes allant de la prostitution 
au développement durable, tout en promouvant l’égalité des sexes et la non-discrimination des 
femmes. 
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En ce qui concerne la sensibilisation par rapport au sujet de l’égalité, le Ministère de l’Egalité des 
chances comme département ministériel exclusivement dédié à la promotion des droits de la 
femme et de l’égalité entre sexes, se dévoue à l’amélioration proactif de l’égalité entre hommes 
et femmes dans la société. La politique d’égalité est mise en œuvre grâce à de nombreuses 
campagnes et actions de sensibilisation ainsi que des plans d’action nationaux (PAN) comme : 
 
- le PAN d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018, 
- le PAN « Prostitution », 
- le PAN en matière d’éducation sexuelle et affective, 
- le PAN Traite, 
- l’« Orange Week », 
- la ratification de la Convention d’Istanbul ainsi que  
- le programme des actions positives. 
 
Le Luxembourg a été invité à s’investir encore plus au niveau de la visibilité de la Convention, au 
niveau des mesures de sensibilisation et de la participation de la société civile entre autres. 
 
Des inégalités entre hommes et femmes persistent, notamment en ce qui concerne le salaire, les 
tâches domestiques et la représentation des femmes dans les sphères économique et politique. 
 
Le Gouvernement est déterminé à intensifier ses efforts pour aboutir à une société égalitaire et 
non discriminante. Cet objectif fait partie intégrante des missions de tous les ministères. Etant 
enchâssé dans la Constitution, le principe de l’égalité entre hommes et femmes se trouve à la 
base toute action politique du gouvernement. 
 

C. Réunions du groupe de fonctionnaires à haut niveau sur l’intégration de 
la dimension du genre (High Level Group) 
 
High Level Group on Gender Mainstreaming 
 
(pour mémore) Le «High Level Group on Gender Mainstreaming» est un groupe informel se 
composant des représentants responsables de l'égalité des sexes et de l'intégration de la 
politique d'égalité entre les hommes et les femmes au niveau national. Il est présidé par la 
Commission européenne.  
Le HLG joue un rôle central dans la création du programme de l'UE sur l'égalité des sexes, ainsi 
que dans l'élaboration, la planification et la mise en œuvre du pacte européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes et le programme du trio de présidences.  
Le HLG se réunit deux fois par an. 
 
Réunion de Sofia les 31 janvier et 1er février 2018 

Dans le contexte de la révision des objectifs, et notamment des 12 domaines critiques, fixés par 
la plate-forme de Beijing, une étude de la Commission européenne sur la participation des 
femmes au secteur des technologies de l’information a été présentée. 
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Figurait également à l’ordre du jour le Plan d’action 2017-2019 de l’Union européenne pour 
résoudre la problématique de l’écart salarial entre les femmes et les hommes. 

Finalement, des discussions ont été menée sur les moyens pour augmenter le taux d’emploi 
féminin, pour promouvoir un meilleur équilibre entre travail et vie familiale et pour éradiquer 
toutes formes de violences basées sur le genre. 

Réunion de Vienne les 23 et 24 juillet 2018 

« Parallèlement au soutien politique et à l'engagement stratégique de la Commission 
européenne, l'apprentissage mutuel et le transfert de bonnes pratiques jouent également un rôle 
central dans la réussite de la politique d'égalité entre les hommes et les femmes. L'échange 
régulier de procédures éprouvées dans le domaine de l'égalité des sexes entre les États membres 
contribue à sa promotion et incite aux débats et à l'échange d'expériences entre représentants 
gouvernementaux, experts indépendants et autres groupes d'intérêt concernés », a commenté la 
ministre fédérale de la condition féminine, de la famille et de la jeunesse lors de l'ouverture de la 
réunion. 

La réunion de Vienne était aux questions centrales de l'égalité des sexes, telles que les 
différences salariales entre les hommes et les femmes dans les États membres de l'UE ou les 
mesures de prévention de la violence envers les femmes.  

Le groupe s’est également penché sur des thèmes d'avenir, comme la numérisation et son impact 
sur les genres. Le groupe de haut niveau est en outre en liaison permanente avec l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) qui soutient les États membres 
dans leurs efforts pour remédier aux inégalités entre les hommes et les femmes.  

Finalement a figuré à l’ordre du jour la préparation de la réunion informelle des ministres en 
charge de l’égalité et la conférence «Gender Equality and YOU» (L'égalité entre les hommes et les 
femmes et TOI) en octobre 2018. 

D. Comité Consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les 
hommes 
 
Le ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes représente le Grand-Duché aux 
réunions d’information et d’échanges du Comité consultatif de l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes (Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men) à la 
Commission européenne (DG justice et consommateurs / Unité Gender Equality) à Bruxelles. Ces 
réunions ont lieu deux fois par an.  

Le comité, qui existe depuis 1981, a pour mission d'assister la Commission européenne dans 
l'élaboration et dans la mise en œuvre des actions de l’Union européenne visant à promouvoir 
l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de la société. Outre les pays 
membres de l’Union européennes représentés, les fédérations et syndicats européens font 
également partie du comité consultatif.  
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Lors de sa réunion le 1e juin 2018, la Commission a notamment présenté son rapport de suivi sur 
les objectifs de Barcelone13 visant à éliminer les freins à la participation des femmes au marché 
du travail et à mettre en place des structures d’accueil pour 90 % au moins des enfants ayant 
entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire et pour au moins 33% des enfants âgés de moins 
de trois ans. Ces objectifs validés en 2002 ne sont toujours pas atteints pour un certain nombre 
de pays membres de l’Union européenne et restent donc d’actualité en 2018. Lors de cette 
réunion, la banque européenne d’investissement (BEI) a également présenté son plan d’action 
d’égalité des femmes et des hommes 2018-2019.  

Lors de sa réunion en date du 28 novembre 2018, les nouveaux résultats du sondage 
d’Eurobaromètre sur la conciliation vie professionnelle – vie personnelle (Work-Life Balance) ont 
été présentés. Sur un total de 26.582 interviews ayant eu lieu en juin/juillet 2018, 506 interviews 
ont été menés au Luxembourg. La fiche d’évaluation est téléchargeable sur le site de la 
commission.14 
 
Sur l’ordre du jour des deux réunions ont également figuré, comme d’habitude, le suivi des 
présidences du Conseil en cours et un point info sur les évolutions récentes au niveau de la 
politique européenne en matière d’égalité femmes-hommes.   

Les avis à formuler par le comité consultatif en 2018 ont porté sur les deux thèmes suivants :  
 
- « Défis et priorités de la politique future d’égalité entre femmes et hommes »  
- « Nouveaux défis de l’égalité entre femmes et hommes dans un monde professionnel marqué 
par le changement. »  
 
Un groupe de rédaction formé par certains membres du Comité ont présenté les documents 
avisés en novembre, lors de la deuxième réunion annuelle. La présidence du comité les a ensuite 
transmis à la Commission européenne15. Les documents du comité consultatif de l’égalité sont 
accessibles sur le site de la Commission européenne sous http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/ 
 
E. Conseil de l’Europe- Commission de l’Egalité de genre (CEG)  
 
La Commission de l’Egalité de genre (CEG) du Conseil de l’Europe s’est réunie à deux reprises, du 
11 au 13 avril 2018 et du 5 au 7 décembre 2018 au bâtiment AGORA du Conseil de l’Europe. Le 
Luxembourg y était représenté par Ralph Kass, Conseiller de direction 1e classe au ministère de 
l’Egalité des chances. A l’occasion de la session du décembre, le secrétariat du CEG avait entre 
autres mis sur l’ordre du jour une présentation des activités du service RIICHT ERAUS/Croix-
Rouge Luxembourgeoise faite par Laurence Bouquet et Nadine Conrardy, suivie par une 
discussion très approfondie avec les membres de la CEG.  
 
 
 
 
                                                 
13 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 
REGIONS on te   development of childcare facilities for young children with a view to increase female labour participation, strike a work-life balance for working parents and bring 
about sustainable and inclusive growth in Europe (the "Barcelona objectives") COM(2018) 273 final 
14 Flash Eurobarometer 470 
15 http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2185_470_ENG 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2185_470_ENG
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F. Benelux 
 
Benelux groupe de travail « Traite des êtres humains » 
 
Le sujet de la traite fait partie intégrante du volet Sécurité et Société qui vise en autre la 
coopération thématique Justice du Programme pluriannuelle et plan d’action annuel du Benelux. 
 
Dans le groupe de travail « Traite » au sein du Secrétariat Benelux, sont représentées les 
ministères de la Justice des trois pays, Belgique, Pays-Bas et Grand-Duché de Luxembourg en 
charge de la coordination de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains. La 
composante luxembourgeoise est quelque peu différente des composantes belge et 
néerlandaise, ce qui explique que pour le grand-Duché de Luxembourg, le ministère de l’Egalité 
des chances est également membre de ce groupe aux côté du ministère de la Justice, car en 
charge de la coordination de l’assistance aux victimes de la traite. 
 
Les travaux du groupe pour l’année 2018 sous présidence belge ont principalement porté sur la 
poursuite du renforcement de la coopération multidisciplinaire entre acteurs de terrain en vue 
d’une meilleure détection, assistance et protection des victimes, telle qu’initiée sous la 
présidence luxembourgeoise en 2016 par la Déclaration politique d’intention signée le 2 
décembre 2016 au Luxembourg par les ministres de la Justice des trois pays du Benelux. Les 
travaux ont également assuré le suivi de l’évaluation de la brochure d’information publiée en 
2015 
 
L’année de travail 2018 a été clôturée par une journée de sensibilisation des professionnels de la 
Santé des trois pays du Benelux organisé au sein des bâtiments du Secrétariat Benelux le 29 
novembre 2018 intitulé « Quel rôle pour des professionnels du secteur médical ». 
 
L’Unité médico-légale de documentation des violences, l’UMEDO, y a présenté pour le 
Luxembourg sa composition et ses missions. Le but de cette journée a été d’informer et de 
sensibiliser les acteurs du domaine de la santé au phénomène de la traite, à la détection des 
victimes de la traite et à leur prise en charge par divers acteurs tels les services d’assistance et les 
autorités judiciaires également présents à la journée de sensibilisation et à leur rôle en tant que 
détecteur potentiel.  
 
L’objectif a été de permettre aux participants de se rencontrer, d’échanger de bonnes pratiques 
et de mettre en place des réseaux et des pistes d’orientation des victimes détectées par le 
secteur de la Santé. 
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